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DROGUE,
•·''

évaluation
Ace fovr, 340 dossiers ont été ouv

évaluation a été faite du taux de rétenti
pattents en maintenance, du 20 juillet 1
15 avril 1984,

On peut dire que 79% des patients conti
nuent le programme de màfntenan·oe, contre
21% d'abandon au traitement, pour des raisons
diverses (départ dans un autre pays, àbandon
volontaire, exclusion suite à la vio,lence, .. ).

En ce qLII concerne la population totale fré
quentant le ProJet l.àme, elle se ~épertlt comme
suit: 24% des patients en traitement (psycho
médîco-soc1aJ) sans_ opiacés de substitution,
11% de sevrages, 24% de patients en mainte·
nance, 37 % de réorientation.

A noter ·qu'une enquête réalisée par l'Institut
de Socfologle de l'l:JLB, sous ta ëflreotton de Ml
Jos Orenbuscl:I est en cours, qul con.c.erno l'actl·
vité du Profet Lama, et qui aboh:lera de manière
complète et précise toutes les dimensions de
l'é:veluallon èvoquée précéde.mment, ainsi ,que
d'autres aspects, note,l'nment ceux del'épidémio
logie.

programme prison
lns1stons sur le fâlt quelle Projet1ft ne soli

cite jamais lui·mème un toxicomane incarcéré
Lorsqu'une demande, quelle gu1eJLe S0lt, lul~~
cre prison, une visite de l'l:Jn èles asslstarits
sociaux du Centre a lieu, qui vise à décripter la
demande, àévaluer si raisons il y a d'amorcer un
travail préparatoire à la sortie et si tel est le cas,
préparer la sortle, envisager un traitement en éla.
borant une retatlon•de C!lonflance.

pe,rspectives
Le Projet Lama est en négociation avec

l'INAMI afin d'obtenir une convention. Pour te
moment, son êqutpe thérapeutique est,constit'-!ée
de GST, dont les contrats prennent tin dans un
on. Il est donc urgent pour lui d'obtenir la conven
llon avant la fin des contrats CST. alîn de pouvoir
assurer la continuité du travail au Projet Lama.
Celui-ci avait obtenu une convention avec le
Mli1Tstère de la Communauté françalse pour
l'année 1983. Une demande de reconduction a
été introduite afin qu'il puisse continuer a exlster
en e,ttendant la convention avec I'INAM.

D'autre part, le nouveau traitement médica
menteu~ évoqué précédemment est extrême
ment coûteuxà l'h,èute actpelle. fi est à espérer
qu'il sera prochainement subsidié d'une manière
ou d'une- autre, Si tel n'était pas le cas, il serait
regrettable de devoîr faire une sèleblion t\ l'adllJ.1$·
s{on au traitement, basée sur des critères finiin.
ciers, ou de devoir exclure de ce traitement les
toxicomanes les plus démunis.

_ Enfln, le Pcoje1 Lama compte proposer à
l'Ordre des Médecins ainsi qu'à la Commission
Médicale provinciale du Brabant d'ouvrir le «car
cam» des lrènle pattents en maintenance, L'évolu
tion positive de plus <fe la moitié des patients en
mruntenance flincite· à cette démarche. De plus,
l'équipe thérapeutique peut tonctfonner p,our un
nombre plus imp_ortant i:le patients_ •
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LAMA: UNE S<:>lJUiTION ULTIME POUR 1.ES CAS EXTREMES·?

du côté des patients...
Au stade actuel des programmes de mainte

nance, on peut dlre que pour deux tiers des
patients. la gestion de 18 méthadone entraîne un
désinvestissement du produit au profit d'un inves
tfssemenl de là relation psychothérapeutique el
de la dimension du travail .social. Le l)(Onostic
s'avère donc. à long terme, favorable.

Le séjour au Projet Lama est rendu fructueux,
d'une part grâce à l'équipe bienveillante, qui
accepte le toxicomane comme. tel el qlli, tout en
tenanl compte® produit dans le vécu du patlént,
n'en fait en aucun cas lecentre de sa problémati
que, mais le considère comme un symptôme d'un
mal à ètre. D'autre part, le traitement est souhaité
structurant, notamment en ce qui concernele rap
po,t à fa Loi (au sens symbolique) approché à tra.
vers les contrats d'admission et d1aclminislratfon

Insistons aussi sur le longueur du programme
de malntenânèe, roule semée de rechutes. de
discon tinuité, qu'il importe de lravalller. cfans le
souci d'accompagner le patient lors des moments
dltJ1clles de son traitement. Il ne-s'agit donc pas
d'une «mise au frigo> des problèmes, y compris
ceux quidécoulent de la vie en ville, et de Je ren•
contre permanente avec les occasions do
«défonce.

11 est certain qu'un tel programme de mainte
nance entraine certaines cf1flfcultës. Ainsl, pour urf
nombre 1mportrui t de patients, lecontact avec des
méêleorns peu rigoureux a lalslfté le sens de la
retalton th.èrapeullque, Il est donc nécessaire de
redresser le sens cfe cette retatron el d'insla:urer
des types de contacts à partir desquels un lravall
v'ërHabl& peutavoir lieu.

La courbe de remise au travail des patients en
maintenance s'avère excellente. A ce·jour, six
patients, après quelques mols de traitement. On
peutd'ailleurs espèrer vorr la courbe de remts:e-au
travail suivre, à quelques mois de décalage, la
courbe des patients en mafntooence Mals le Pro
fel Lama rencontre dos obstacles dans ta remEse
eu travail, en ralso(I de l'existence pour certains
patients d'un casier judiciaire. Ils sont c:èpendant
fortement soutenus dans leurs démarcfies de
réheéiHtetlOl1.

candidat ·une volonté réelle de réussfr et fmpllque
vn engagement moral rigoureux.

Le Projet Lama oppose son travail pharmaco
logique demaintenance à la méthadone à la prati
que des médecins isolés, en insistant sur la
dimension du soutien psychothérapeutique,
syslémall.que, social du programme. Citons à ·cet
égard la circulaire de la Commission Médicale
Provinciale du Brabant, rédigée à l'lntentton dés
membres du corps médlcal, datée du 2 avril
1984, à travers laquelle il apparait que le Projet
Lama est en accord total avec les Pouvo1rs
Publics en ce qui concerne le traitement des toxi
comanes lourds par un programme de mainte
nance à la méthadone.

Le Projet Lama se démarque de fa pratiqué
des centres anglo-saxons dans la mesure où il
estlme ne pas taire uniquement de la prévention
de délinquance, mals bien au delà du seul niveau
SOclologique, agir également dans une dimension
CtJrative, aux niveaux psychologfque. médical,
soclai et famllial

Enfin, le Projet Lama apparait comme expéri
mental en Belgique, mais s'appuie sur des modè
les tels que celui du docteur J.-J. Oeglon à
Genève. et certains centres américains et fran
çals.

le sevrage physique
ne suffit pas

Il apparait de plus en plus à l'équipe du ProJet
Lame que le sevrage physique est loin de sufflre
au irailement de la toJ<lcom-anle li est un ép1phé
nomènedu plan thérapeutique à envisager, et doit
s'inscri re comme tel dans un traitement

ênlre•lamps, le Projet Lama a adjo1nt au PfO•
gramme demafntenance à ra méthadone un traite.
ment par un médicament expérimental, non stu•
pèllânt, ânalg.s1que puissant, pour lequel il
réserve encore son avis, mals qui lul semble ê.lre
une alternatiVe intéressante à laméthadone pour
certa1ns patients, tant donné la moindre pharma
codépe31dance. el s.on actfon antagon1ste à c~ene
de fthèroîne, Se produit parait tout indiqué pour
des traitements p1us courts que les maintenances
à la méthadone etassure, semble·t-il, un sevrage
physique satisfaisant sans induire de dépendance
pttannacologlque.

Les maintenances ont commencé le 1er sep
tembre 1983. Etant donné la dimension expéri
mentale du programme, 11 a fallu lfml~ei à trente le
nombre des patients en maintenance. en accord
avao les Pouvoirs Publics. Au mo1s,d1avr1l, le Pro•
jet Lama comptait vingt-quatremaintenances. Son
obleotd est donc presque atteint, et cela malgré
une sélection rigoureuse des palfents admis au
programme sur base d'un contrat quie.xclut d~ lait
quatre candidats sur clnQ demandeurs environ.
ôn l'a vu plus haut, ce contra e.xlga de la part du

le contrat de confiance
premiers objectifs

Ce contrat résume très bien les ·orienta1lons
du P.rofet l!ama qui a ouvert ses portes voici un an
avec pour Intentions la création d'un centre embu•
lato1re pour toxicomanes en milieu urbain, d'un
o:entre expérimental soucieux d'évaluation,
d'auto-analyse, de perfectlbffité. Les tralteme_nts
proposés, caractérisés par la mt.llldiscfplinarllé
des Interventions, se définissaient de la façon sui·
vante:
a) prise an charge multtdlsclpllnelre sans .stupé·
f!ants, c'est-à,dire entretiens psychothérapeutl
ques, entretiens de famUle, consultations médica
les, reval ldation soclo•professlonnelle.
b) pri,se en charge multldlsclplinalre, programme
de maintenance dont les Cfltères d'admission
étalent les suivants: deux ans de toxicomanie aux
opiacés, deux tentatives de sevrage volontaires
et fàlle pour re toxicomane de prise de sirop de
méthadone dUué par vole orale. de contrôles d'Uri•
nes, d'entretiens psychothérapeutiques, d'entre
fiens de famille, de consultations médicales et de
revarldation socîo-professlonnelle.
c) sevrages à domlcile, à l'hôpital. avec soutien
psychologique avant, pendant et après sevrage.
d) programme prison ( sur demande des détenus
ou prévenus): travall préparatolre à ra sortie,
amorce d'une relation.

Il a cependant fallu abandonner la pratique
des sevrages à domlclle pour des rélsons de man
que de personnel. En etfet, ce type de sevrage
nécessite un encadrement thérapeutique très
important qui, s'il peut être fourni par un hôpttal,
l'est plus dlfficilement par un Centre comme
Lama. De plus, les sevrages à domicile ne sem•
blent pas plus performants que les- sevrages à
l'hôpital. Précisons cependant que lofs de ceux·
cJ. un des membres de l'équJpe du Projet I.Bma
assure de.s visites auprès du patient hospitaisé,
dans la volonté de malntenlt le contâct.

ALTERNATIVE LIBERTAIRE. ASBL 22 MARS~ N° 64 • Juillet 84 · Page 2

ur le dire...
er:tél

la 1

Moi, soussigné, Nom, Prénom, ee11li
fie que les indications que j'ai don
nées sont exactes, en particulier que
je suis dépendant(e) des opiacés
depnis plus de deux ans, et que j'ai
tenté à plusieurs reprises, et sans suc
cès, de me désintoxiquer.

Ce sont les premières lignes du eon.tra,t
thérapeutique de majmteaance qi!il lie le toxi
comane au Projet Lama. Lorsqu'ils'adresse
àce dernier, le toxicomane s'engage en
outre à respecter chacune de ses exigen
ces, prenantmote de l'importance d'un trafte•
ment à longterme et acceptant l'idée de res
ter à Bruxelles le tempsqu'il faudra ( vraisern•
blablement plusieurs années).

«Pour moi, ce traitement a pour but de
parv,eliliri à retrouver unéquilibre physique et
psychique qui me convtent et à résoudre
mes problèmes psychologiques et sociaux.
Acette fin, je considère qu'une formation ou
une occup_atlon prof,essJonn!3he eontrlbuera
grandement à accéder à l'autonomie que je
souhaite. En résûmé, d'atteindre une qualité
de vie aussisatisfaisante que possible•.

«Jem'engageàévaluer chaque semaine
avee mes thérapeutes le traitement et l'évo
lution de celui-ci. Dans un 1emps non déter
miné, nous pourrionsen effet décider d'un
sevrage de la méthadone. J'ai compris que,
sila prise ct:iaque Jour sarns exeeption d'une
dose adaptée de méthadone demeure un
élément thérapeutique capital, elle n'en
reste pas moins insuffisante. D'autres élé
ments sont primordiaux etobligatoires : une
relation privilégiée etsuivie avec un membre
du Projet Lama, un entretien hebdomadaire
avec un psychothérapeute et une séance
hebdomadaire de grouQe. Je m'engage
dom;: à maintenir un camtact régulier avec
mes thérapeutes, à bénéficier de l'une ou
l'autre des poss1b1Htés de traltement offertes
et à payer les honoraires convenus avec le
ou la psychothérapeute».

cJ"al pris note également du fait que la
dépendance morphinique est lntégratement
conservée jusqu'au moment du sevrage et
que, par conséquent, pour ne pas être en
manqµe, je dois absorber tous les jours (de
neufà douze heures précises, sauf si jesuis
au travail à c;es t:ieures-lè., auq1:1el cas un
autre horaire sera aménagé) une certaine
dose de métt,adone en sirop, au Centre
(sauf le dimanche) et tjl(e je ne peux donc
P.,Brtlr en v'.'a.carices hTmpd,tte où, nl i:,'importe
quand. J'accepte les inconvénients de ce
traitement>.

Je suis co""nscient,(e) quiil est contre
indiqué de continuer à fréquenter le mllletJ
des stupéfiants, et Je mlengage à ne pJus
user de drogues majeures (1tiéroîme, mor•
ph1ne ORIur:ni, co11éin:e, opiacés de
synthèse, valoron, amphétamines, cocaine,
barbituriques, benzodiazépines) ni de médi
caments autres que ceux prescrits par le
Centre, ni d'alcoolà haute dose».

cJe m'engage à m'acquitter chaque mer
credi, auprès du responsable de la compta
bilité, de ma participation financière, que je
sais être de..... FBet à maintenirune relatiom
de confiance en év1tant toute tricherie ou
dissimulation.

«Les transgressions éventuelles à ce
c::ontrat dont j al accepté les exigences
seront discutées avec le thérapeute qul l'a
consigné, et pourront entraîner des suspen·
sions de traitement. Celles-ci, d'une durée
de un, trois ou sept Jours sont destinées à
me permettre de remettre en cause ma palrtl·
elpatlon à ce type de traitementet soit d'en
ènvtsag.er un autre, soit de le reprendre sur
de nouvelles bases».



avant

Depuis près d'un an, l'Alliance Libertaire s'exprime dans les colonnes d'Alternative Liber
talre. Pourquoi ne pas profiter de cette page 3 du numéro d'été peur vous présenter le projet
qui rassemble à Bruxelles et en Wallonie plusieurs dizaines de mllitants anarchistes. Et
d'abord de Jeter un œll sur ce qui constitue la charte de l'Alliance. Remettons-nous eh eux
statuts. Dans l'article premier, on peut lire que le but de l'association est de constituer, de
classer et de conserver en archives les documents de tous genres et de toutes langues tou
chant à l'histoire du mouvement libertaire. De mettre également ces documents à la disposi
tion des membres et de leurs invités. Sans oublier l'initiative : susciter et encourager des
recherches historiques, sociologiques, littéraires et blbliographlques sur le mouvement.

Pour réaliserces objectifs, l'Alliance organise et développe depuis plus d'un an à Bruxel
les une bibliothèque publique constituée par des dons et des acquisitions, des échanges ou
des dépôts, notamment de journaux et de livres étrangers (français, suisses, espagnols, ita
liens, etc... ). Par ailleurs. l'Alliance publJe un bulletin bibliographique sur les ouvrages dispo
nibles, des comptes-rendus synthétiques de livres et des études. L'Alliance organise égale
ment des groupes de travail sur des thèmes qui touchent à l'actuaJlté du mouvement liber
taire (Informatique, enseignement, chômage, obJectron de conscience,... ), desconférences
(rappelez-vous Skirda et Léo Carnpion), ...

Comme vous le constatez au travers de ces statuts, le but de l'Alliance est d'agir dans le
champ culturel. Il ne s'agit pas d'un groupe anarchiste spécifique mais au contraire d'un lieu
de rencontre pour toutes, et tous, pour toutès les nuances et les tendances llbertalres et anti
autoritaJres. Ce qui caractérise notre démarclîe est un esprit de tolérance mutuelle, de ras·
pect et de compréhension des uns et des autres, sans exclusive. Et c'est cela sans doute
qui fait qu'après plusieurs années de vide, cet espace ouvertauxlibertaires a les atouts suffi
sants pour réussir son projet Trop souvent par le passé, le dogmatisme et l'intolérance ont
détruit des ouvrages collectifs. C'est là qu'fl faut chercher lacause de la disparition de nom
breux groupes libertaires et de la marginalisation extrême de l'anarchisme en Belgique dans
les années 70. Certes, nous n'acceptons pas tout et n'importe quoi sous prétexte d'ouver
ture, mars tout peut se discuter sur labase d'un refus radical de l'autorité et de l'exploitation.

Aujourd'hui, I'AJllance Libertaire Joue le rôle de boîte aux lettres et met son local àla dis
position des différents groupe_s et individus. Pour mieux remplir encore ce rôle de plaque
tournante pour donner les moyens techniques à nos activités de se développer, il est
devenu indispensable à l'Alliance de quitter son local qui n'est absolument plus adapté à
l'émergence de plus en plus large du courant que nous détendons. C'est pourquoi l'Alliance
ouvrira prochainement àBruxelles une maison de l'anarchie qui répondra mieux à ses ambi
tions.

A cette occasion, I'Alliance lance un appel à tous les groupes et Individus pour qu'ils
s'engagent avec elle dans cette réalisation. La concrétisation dans les faits des aspirations
anti-autoritaires partagées par de plus en plus de gens, passe par la réalisation de cette
étape. .

L'Alliance Libertaire 41 rue de I'Ascension, 1030 Bruxelles
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Deux Français sont emprisonnés en Pologne.
L'un depuis le 22 mars, l'autre depuis le 11 avril.
L'un s'appelle Jacky Challot, il a 28 ans, l'autre
s'appelle Olivier Roux, il a 22 ans. Ils ne se con
naissent pas.

Le gouvernement polonais qui avait gardé le
secret sur ces arrestations, les a rendues pubU·
ques dans sa presse et sur les écrans de sa télé
vision au point de les transformer en matériel de
propagande.

C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps
pour nous de prendre à notre tour la parole à pro
pos de JackyChallotet d'OIMer Roux. Us ne sont
pas des porteurs de bombes à la solde d'une pro
pagande quelconque. Us sont des voyageurs atta
chés à la libre circulation dès hommes et des
Idées si chèreaux signataires des accords d'Hel
sinki et c'est pourquoi nous demandons et nous
ne cesserons pas de demander qu'ils soient ren
dus à leur pays, à leur famille et à leurs amis.

. ,commun1que

,..-

Un Français libéré
M. Urban a d'autre part annoncé

mardi (nos dernières éditions du
13 juin l'expulsion de M. Olivier
Roux, l un des deux Français incar
cérés depuis deux mois pour avoir
tenté d'introduire illégalement en
Pologne du matériel d'imprimerie et
des textes destinés à l'opposition. Il
a annoncé que M. Jacques Challot,
également ëlétcnu à Szczecin, serait
prochainemcnt jugé. M. Urban a

. pr6cis6 que la caution de I million
de zlotys (75 000 fra.ncs) mise à la
disposition de la justice polonaise cn
faveur de sa libération n'avait pas
été et ne serait paa t.ouch6e. 0livier
Roux a quitté la Pologne mardi ma
tin à bord d'un bateau à destination
de la Suède.

A Paris, le porte-parole du minis
tère des relations extérieures a dé
clanmardi que la France se réjouis
sait de la Ubtration de l'un des deux
détenus et qu'elle continu.ait à intcr
venir en faveur de M. Jacques Chal
lot. - (.AFP. }
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la liberté pourjacky challot
Comme vous avez pu le tire dans notre n° 63, ,près, un cafouUlage au sein de la Prokuratur polo

naise, et le versement d'une caution de 500.000 FB, Jacky Challot est toujours détenu dans une prl•
son prèsde Szeczsin. Les militairespolonais ont décidé de faire de Jacky Challotun exemple et de son
procès le procès de l'aide des syndlcallstesoocldenlaux à Solidarité clandestine. A plusieurs reprises,
à la télévlsJon polonalse, J;acky a été présenté comme le patron de la cftench connectlon, qui fait parve·
nir depuis des mots du matériel d'expression à Solldemosc.

Ge procès, fixé sans doute (avec lesPolonais, on ne sali Jamals) dans le courant dumols de Jumet
sera donc aussi notre procès, celui de ceux qui se sont mobilisés pour soutenir un projet autogestion
naire et démocraùque à Varsovie. C'est à ce titre que nous vous demandons d'être attentifs à son
déroulement. Déjà, au mols de Juin, des rassemblements symboliques ont été organisés devant les
ambassades polonaises è Paris et à Bruxelles. D'autres manlfestatlons plus larges doivent avoir fieu en
France dans les prochains Jours. Les pétitions rentrent de plus en plus nombreuses et sont envoyées
aux autorités polonaises.

S'P est vrai qua dans la messe des événements qui provoquent notre colère et notre solidarité,
lckyChallot pèse do pou do poids, nous vous demandons cependant un effort de mobUlsation pour
nous faire parvenir (et ce sera encore utile) des pétillons rempiles de signatures. Bonnes vacances.

SIGNEZ LES PETITIONS POUR LA LIBERATION DE JACKY CHALLOT
ALTERNATIVE LIBERTAIRE - ASBL 22 MARS N° 64
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VIVA LA VIE: FILM
-

des images,
donnez-nous des images!

Que les ffcelles de Lelouch puissent sembler
un peu grosses, là n'estpas la question.A chacun
sa méthode. Zulawski, ses trcelles sont des
corps, de la passion, de la tension, de l'hystérie.
Pour aboutir à démanteler le cours commun d un
récit. Qui aime Resnais, qui aime Zulawski, qui
arme Lelouch, vous me permettrez de placer ill~·
leurs la discussion. Une œuvre d'art, ça se fabri
que,

La discussion sans Importance - qlll me
vtent à l'esprit est, celle de ce qui casse et cas·
sera, en cinéma, la prison du réalTsme.

Voici venu le temps des caméras fixées sur le
mouvement de la pensée. Oul, la pensée bouge:;
Comme les doigts de la main, comme un corps
femme comme un corps de garçon, comme une
fenêtre qu'on ouvre, comme les passants dans
les rues. Des poètes, des philosophes et cr%%°
romanciers vous l'avaient déjà dit, mont +.

L'obJet, toute expérience bue, conslSte_à poul'$UI·
vre t'encerclement, ou à tourner autour, "9°
mouvement de la pensée immédiate, sans tra! les
toire, de la pensée sauvagement qui frappe
vitres di! son bocal de réalité.

J'ai vava la vie». Le chemin de dP?"
que ce film me propose, ce chemln m'aSlpg'U fil-Je
ment séduit, emporté. C'est ce cliemln que
cherche quand j'écris un poème, quand j'en lis. Le
chemin des Images. ••-•!&,rge fflllJ

d'images symboliques dégoulinant de strass
c'était le plus qu'on puisse supporter --, Resnals,
Zulawski ou Lelouch s'approchent doucement
d'un désordre du cinéma. D'un langage qui entre
doucement en guerre contre l'indéracinable con
ceptlon logique, démonstratrice du cinéma qui
raconte une histoire si possible édifiante (Staline
aurait été derniè,rement aperçu rôdant à Holty•
wood et à Clneoltta).

Vous savez, les histoires me fatiguent, Je
comprendsmieux à présentpourquoi Je n'aime au
cinéma que les films de monstres, les vaisseaux
interstellaires et les dessins animés de Walt Dis.
ney (Fantesfe, Fantaslar). Les grandes machines
de guerre du réalisme, dont on croyait avolr régtê
le compte en littérature et en peinture depuis
longtemps, ont encore quelques coups de canon
à tirer dans les salles de cinéma.

Contre les épopées, c_ontre les décortiqua
ges pseudo-psychologlql.Jes, contre les pamph
lets politfco-soolaux. contre toute cette rnoon•
gruité du discours a + b truc, l'imago cinéma
monte à l'assaut des nuages, des rAves, de la
pensée. iîelle qu'elle est, non pas telle que la con
traignent de fonctronner les nécessités de la bien,
séance et du bon fonctionnement social.

rectificatif
La conversation que Serge Nool a eue avec

Michel Gralndorge, publiée le mols passé, 8 eu
lltiu en mai 83, et noo en mal 84, oorome 18;~
turo de ce texte pouvait te laisser croire.P""]
nous demande de vous le signaler. LesOP
changent, os cens aussi. Rond@r.vous 89'P,,
avec lui pour reparler plus en profonde_,
deux ou trois questions qui passionnent l'avoa
Gnünoo,-ge; le droit à la défense, une cel'ISii16
léllle du métrer, la prêvtmtNe àbuslve, l'bB.trOOUOfl
secrète...

• •ISCUSSIOD
or ance

mode - un bonheur personnel que fe lui souhaite.
Moyens pub11ollelres qui entrent bien entendu à
!'Intérieur du fflm et que nous pourrions nommer
ficelles.

Rêve du héros, rêves dans le rêve, reflets,
renvois, personnages Interchangeables... Les
gens sonl si peu habitués aux univers déconcer
tants de leurs propres rêves qu'ils s'efforcent de
les oublier ou de les coincer entre deux ou troJs
scènes fortes correspondant plus ou moins à
leurs souoJs Journaliers. Alors mettez leur le(s)
rve(s) intégral (grau><), fOt-(ssent) ll(s) reconstl•
tué(s), Justiffé(s) par une Intrigue d'espionnage
ou de rencontre pré-amoureuse, d'un autre
devant le nez, sur grand écran, après qu'ils eus
sent payé 180 balles ( et 20 balles d'ouvreuse) ...
Ce n'est plus du cinéma. C'est une séance de
soupira, de Jambes pliées, déplrées, etc. C'est un
film raté. Sans compter tous les Imbéciles qui sur
le simple nom de Lelouch se croiront quittes du
risque d'aller du moins le voir ce mm. Décadence

Quand j'étais petit, /a cinéma ça voulait dire
plaisir et pas fine bouche. Or, à mol qui ne suis ni
critique ni clnéphlle, Il me semble que c'est à par·
tir d'un 111,n comme «Viva la vie> qu'on peut
(re)patler de cinéma. Cette demi-boutade d'Ara
gon: •Théêtre/Aoman, roman•, Lelouch aurait pu
se la mettre au générique: «Viva la vie, film», Mais
les salles se lassent, se làlssent gagner par la per
pleldté. Où sont les bons, les méchants, la
bataille, !'histoire d'amour ...
Après Fellini et ses représentations abstraites qui
n'entrent dans l'âme qu'avec les trompettes

tournez les caméras
vers le cerveau

La littérature avait, Je le disais, acquis ce
«droit à la folie» - que bien peu d'écrivains utlll•
sent du reste -, et l'on consldéralt que les brus
ques changements d'ambiance, les bouleverse
ments ou les renvois d'un niveau à l'autre, d'un
miroir à l'autre, ce n'était pas cperdre le tri•, mals
en suivre un autre - où n'ont pas leur place les
grosses histoires qui vont d'un matin à un soir,
d'une rencontre à un meurtre ou un mariage ...

A mes yeux, cVlva la vie» de Claude Lelouch
relève plus spectaculairement encore de ce
même désir. Par le moyen avoué du rêve. Mals
d'un rêve utfllsé comme une Image, u, moyen nar
ratlf. Qu'O soit quesUon de rêve dans ce film ne
présente qu'une circonstance secondaire. De
même que les moyens publicitaires, attachés aux
facOltés d'un grand public dont Lelouch s'accom

questions qul ne eont plus posées. Mals qu'un
réellsateur cinématographique (7· Art) prétende
utiliser ces technlques, cette liberté de condensa:
tlon, do tléscopage, de déstablllsatlon, volles
accusatlons d'incohérence et de ratage qul se
mettent à pleuvoir (poliment).
0n se falt'88fflble+lllune ldêe t(ès prëe1se de l'art
cinématographique. Le «Th&Atre/Roman» d'Ara-.
gon étalt®Cus'é'lêl et Ill de n1ètre Ra& du ro,IT\8'1,
volc1 dix ans. AVeo quelques années de déca·
lage (je ne parie môme pas des premiers essals
d'Aragon - cl!a mise à mort> et c81anche OlJ
l'oubll» -, nl du Nouveau Roman qui - bon)Qur
les protestations -- en est d'une man!ère ou d'une
autre issu), serait-ce le mme procès que l'on tait
aujourd'hul à des clné'aates déalrèùx de tan.ter
une rep,:faentatlon du mouvèment de la pensée

pulsque c'est de cetâ qu'il a..àglt -. dont on
pourra/t chercher des traces Jusque dans les
krlta automatlgues des premlers surréalistes?
Des réalisateurs avalent voulu reconstituer, le
-temps, d'autre.s la dérive d'une angoisse, d'autres
les Images d'une obsession, d'un cauchemar,
d'un amour... Parfait. Zulawakl vient, lut, de tenter
la reconstltutlon du mouvement passionnel et de
la pensée, tel qu'il se produit dans la vie d'un ou
de plusleurs personnages. G:'est-à-dlre en désor
dre, par 15rlsures, enchetn.ements bizarres, Hal·
sons lncei:telnea, par une organisation logique
quant à elle - et Incompréhensible quant à toute
espèce de narration, genre cFort Saganne> -
mon cul.

une•sans 1
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ur le cinéma,
·ur les images

Da flbn1 connala1ent c,es temps-el un
destin semblable. «La femme publi
que>> d'AndrzeJ Zulawsld, «Vlva la
vie» de Claude Lelouch... Je ne suis
paa critique, Je ne suis pu clnépblle,
J'en parle au risque de me perdre,
comme dit l'autre, au risque pour le
moins d'un certain arbitraire, d'un
aléatoire qui défrisera l'un ou l'autre
à leur pauvre dam. Il m'a pourtant
semblé...

cl.a temme publlque» de Zulawakl a été reJeté
de laaèlectlon franQw8e, àGannes. Pour!:jUOI? 0n
enNl p1U1 depuis longtempa, et IOllS Jack Lang,
tustiger les dangers d'une sensualltô cahot'quo,
dont se voyaient lly a quelques années encore
accusés les c120 Jours de Sodome» de Pasollnl
dina ce triste pays. Ce n1eat1 donc paa un film
eale, e)C&gél'ément sale. Par parenthèse, La
plate», elle, provoque les éruptions cutanées 
et probablement séminales (nocturnes) 
d'anciens 1doleaoente d'une clhquantalne
d'années, d'une cinquantaine de bouches en cul
de poule. P.-el'\Jhèee fermée,

cl.a temm.e publique• n'est clone pas un film
sale. Tout simplement, c'est un filmraté. Formule
floue pour le moine, SI l'on va plus loin, on déniche
les relions qui ront dire aux membres de lasélec
ton françalse que ce fll,n est •raté•, ce qu'ils
entendent par «raté». Mal organisé, profus trop
-, déboussolé, Incompréhensible, foulllls, amas
Informe... voilàce que c'est, unfilm raté, pour les
amoklnos de la Crolsette. Smoklnges, nœuds·
papt et sourlres-hémorroldes qul ont cru bon de
rattraper leur petite gaffe par une aéance de pro
Jectlon honorlflque dont Zclawakl ae foutalt blen.

tout dire, dire plus...
lnsplré par une nouvelle de ll>omlnlque Gar·

nier, Zulawakl ~ute à !'Intrigue de départ - la
tentatlve d'un metteur en scène pyg,nallon de
modifier l,lne Jeune aotJ:lce selon l'image du rôle
gu111 lul fait Joue -; Zulawskl estimant ql(e c'est
vraiment trop peu, ajoute des Intrigues policière,
polltlque, amoureuse, etc. Il ajoute au point de
départ de ce romah qu'il quallfle d'un peu mince,
des pO\es nouveaux qul vont provoquer le mouve
mentdans des sens dittrents, complémentaires,
Ju:!ctaposés, tiVentiJeUement décaléa.

Sa manière de récit s'en ressent donc, c'est
bien ce qu'II désire, et s'approche d'une sensibi
lité du «tout dlre» ou d'en dire plus dans le même
temps, âvec les mmes moyens. Qu'on connais
aalt déjà â des poètes et à des romanclers. Et que
l'on a reconnue, par habitude, ( ?), aux réalisateurs
de vdéo-clips. Comment passe•t-on d'un plan à
l'autre, d'une Image à treutre dans un vidéo-clip,
pourquoi, ce qu'il faut comprendre.,, Voilà des



. ,c1ne cont.re anars

classés selon la chronologie de leur année de réalisation. Pour
chacun des films figurent une fiche technique (parfois incomplhe
pu manque d'infonnation) et quelques lignes qui tententde résu
mer la relation entre le film et Jranarchie.

L'ouvreuse etle libertaire

fntroduire queljucs éc:lairoisscmcnts sur l'anatchle·au clnhna
n'est pas simple. Ni a pcn5'c, ni l'expérience anarchistes ne sonr
$ages comme des images, du moins celles qui nous sontdo_nnées à
voir si souvent. P-ourunt certaines corrélations existent, parfois
m!me d1împonancc. Bans les textes qui -suivent et ne se res•
semblent pas, nous en avons abordé qucJqucs-uncs.

L'histoire du cinéma et l'hùtoirc de l'anarchie étaient, jus
qu'aux travaux de Pietro Fcrru.a2, et une oudeux publications an
térieures?, demeurées parallèles. Pourtant dès les premiers films
muets, certains cinéastes, selon des anglc.s variables, à dlfférenu
dcgré_s, ont porté i l'éetan dc,s dates, des noms, des faits divers ou
cssenti_cls, des gestes relevant de l'histoire de l'anarchie. Plus rare
ment, un film, un cinéa.scc p,cuvcnc acte associés au sens de cette
histoire.

Les intersections entre l'une cc l'autre histoires ne sont pas
toutes de valeur épic. De l'allusion qui ne dure que Je temps d'un
plan (Obtul1.s mort ou 'Di!) au film-tout entier tournant autour1d'un
événement (La bande dBonot), d'une vie (JoeHill), la gamme de
ces lmc:rscot1ons est crè_s étendue. Mais à en considérer la valeur il
semble possible d'extra.ire, des quelque soixante-dix films signa1ês
dans cette brochure, plwicun consa.ntes.

Ainsi, fr~quemmcnt, la rcncmblana: entre le personnage qui
joue l'anarchiste et l':rnarahiste réel qui lui correspond semblehau
ccmcnt fortuite- (comme, par exemple flagrant, entre le héros de
L'Aigle a deux tétes et Luigi Luccheni). Le r61c de l'a.narclliste
r~oint parfois un mythe, masquantla réalité plus qu'il ne la révèle
(Sacco et Vanzetti), ou demeure- r~duir à une cari<!llturc (Eady L.),
sans parler des films dans lesquels l'anarcl!ist~ rcprtscntc l'ennemi
principal (,Les diablotins rouges).

Le rcp~ragc de ces multiples coincidences, points d'ihter·
section cnttc deux hi.stoircs, celle du cinéma et celle de l'anar·
chismc, accompli, le dossier des pages suivantes, dans lequel s,ont
traités dix thèmes p·amculicts, inaugure •un dialogue îma_gi:naire
entre une ouvreuse et un libertaire.

Autant dans la première que twlS la seconde partie, il se peur
que vous trouviez des oublis, des malentendus, voire des erreurs.
En cc sens, la brochure n'est pas définitiv,e. Elle vise à fa.ire patt de
l'état actuel approximatif de nos connaissances. Nous la publions
comme un appel a vos propres connaissances, qu'elles soient un
lointain souvenir ou une évidence préczîse, et à vos propres cri·
tiques, pertinentes ou impertinentes. Dans l'idée d'une publication
ultérieure, d'une plus grande ampleur cr cxacmrude.

Turner le film Elperiodista Turner.
On y voit des interviews de sa veuve,
Ethel Duffy Tumer, qui elle aussi
ilVCIÎt milité :i.vcc: son époux et ré.sida
au Mexique jusqu'à sa mo,n en
1969, ainsi que des documents et
des reconstitutions de !'~poque.
Commencé cn 1967, le film n'a pu
erre préscncé d:i.ns su version finale
qu'en 1981.

L:i révolution mexicaine est
:aussi le thème d'oeuvres de Raul
Kamffcr, un des sculs cinéastes me
xicains indépendants : 'Ora siitene
mas que gannr l et Sembrando
Flores, deux films inspirés d'écrits
de: Ric;udo Flores Magon. Mieux
vaut passer sous silence les nom•
breux films qui présentent cette pé
riodc sous les couleurs du wcsrcm
ou de l'opérette (Via Villa, Vivo
Mnria, par exemple).

viva zapata

le cinéma, cette règle comportant d'in6vitablcs exceptions.
Quant à la pensée c~ à l'cxpéricnc~ anarchistes, leurs limites

(de lieu, de date, de personne) ont varié selon la référencc, impli
onc ou ~hcntc: expnmée par tcJ ou cet film, tel ou tel cinéaste.
- Ce dernier pomt motive la seconde dimension de nos ccchcrchcs
celle_ qui fut ~/interrogation et de critique sur la coincidence
pos.nble entre cménm cr am.rchic, sur la nature d'une tcJle coïnci•
dencc, pour pc.u qu_c nous en ayons ditctminé l'existence.

L'une et l'autre dimensions se sont bien entendu aiguisées
réciproquement.
• La brochuu présente une diYision amlloguc, mais dans l'ordtc
nvcrsc :
-: la première parie est constituée pu quelques articles imerro_ga,
tifs, historiques, critiques ou simplement indicatifs;
- la seconde est constituée par une 61mograpltic ordonnée des
films, dont nous avons connawiJ!cc. Tous les films cités dans
cette scconde partie sont des films de fiction, à quelques exceptions
prés. Cette filmogniph,e en cependant composée de deux listes
distinctes :

1. Les films dont la fiction présente une correspondance di
rccc et centrale avec une période, un événement, un personnage
hm:onquc, so.nt classés scion la chronologie de ces périodes, événe
mcnts, personnages.

2. Les films de pure fiction, les films de fiation pour lesquels
la référence historique est acccssoirc, prétexte ou illlusion, sont

les Derniers exploits de la bande rouge. Enae ces deux dates, des
titres dont il est plus difficile de savoir ce qu'ils cachent (mais on
peut r!vcr) : au Cirque Rancy, en 1906, Comment on nous vole,
comment on nous tue; à l'Apollo Théire, cn 1910, Les dynami
teurs, Le péril noir et, en 1911, l.A fille du squatter.

Il y a 11,c-ncore de vastes champs de recherche.
Les anarchistes eux-mêmes ne montrent pu un intense intérêt

pour le cinéma. En France, quelques syndie,u:s prennent l'inici.ativc
de projeter des films documennires ou ''recommandables" dans
les Universités populaires ou les Maisons du peuple. "Certes, les
avantages pécuniaires sont encourageants: cc qui l'est: plus encore,
cc sont les ré$ultats moraux : l'alcoolisme est en baisse à Monther
mé depuis six mois, les fo)·crs ouvriers sonr moins désertés, pour le
plus grand ~l11is1r des camarades femmes et aussi des enfants qui,
en compagme du papa., viennent passer la soiréc du dimanche i la
Maison du peuple.. .''

En 1912, sur cette lancée pcut-!rre, il y eut "une cntccprisc
de bonne volonté. Des libertaires et des syndic:alim:s (Séb3.Srlen
Faure, Jean Grave, Marcel Marinet, Bidamant, Thuillier. etc...)
créèrent sur Ill base coopfr:ttivc la Société du Cinéma du Peuple,
dans le but de "fournir au peuple: des films faits pour lui ct ca
pables de servir la cluse ouvriërc". La part sociale était fixée à
25 francs et érair libé!'llble en cinq mois. Quelques films furent
tournés : l'Hioer, plaisirs de riches, souffrances de pauvres (opposi~
tion du patinage des élégams et de la file des affamés à la porte de
ln soupe populaire), les Obrèquts de Fra11cis de Pressensé, les Mi•
sres de l'aiguille (sur l'exploic.uion du travail des femmes). Le
Ciném:a du Peuple se propos.iit de ré1diser des bandes s_ur la Com•
mune, sur Biribi, etc. Il n'eut pu beaucoup de succès."
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Les innées autour de la révolution russe de: 1917 témoignent
d'une cxcrnordinairc liberté de ci:éation, d'un immc:n.$.c pouvoir de
l'imagination : en politique, en littérature, dans les ars, le théâtre,
le cinéma, malgré la guerre: cc le: rationnement. Très vire pourtant
le pouvoir central se renforce et fait taire d'abord ceux des compa
gnons de ln rcvoluoon qut 1u1cccptcnt po.s •~ r:cglcs du Jeu bolc:hé-

Lcs mouvemenis insurrectionnels paysans contre l:l dictature \'Îquc : les sociD.listcs révolucionnaiccs sont éliminés en 1918; le
de Porfirio Diaz, au début de ce siècle, sont largement inspirés par soulèvement des m.'lrins de Kronstadt (""Tout le pouvoir aux
des anarchistes. Les frères Riardo et Enrique Plorcs Magon ont Soviets, non au Parti !") est écrasé en 1919; en 1921 l'Armée
fondé e·n 1906, le Parti libéml mexicain qui, sous une apparence de rouge vient à bout des pn.rrisJ.nS de Makhno qui. en Ukraine, ont
légalité (c'est grâce i cet intitulé que ~ mnit11nts peuvent résider tenu tête au.'I: BlanQS et aux irrédentistes mais aussi aux Rouges qui
aux Etats-Unis et échapper ainsi i la prison ou i la peine capiulc), n'cnt<ndaient pllS les lo.isscr rc:prendtc leu~ terres et autogérer leur
lance vers le Mexique prop:;g, :mdc, agimôon tl guérill_as sous le société,
mot d'ordre de ''Terre et liberté", cout comme les populistes _Le mèmc, durcî.çscmc:n~ et la m~mc cenmilin.tion s'opèrent
russes un demi-siècle plus tôt. dcpuis lors à l'égard des créateurs.L'histoire est révisée au point

Via Zapata (Elia Kazan, USA 1952) suit le personnage lé- d'en ère défiguréc. Ainsi les anarchistes dcviennent, pour l'imagerie
gendaire d'Emiliano Zapata, dcpuis ~ premières luttes contre popul1me et la hgnc,générri.le, le parangonde l'cmncmi inténèur
Diaz, pour obtenir la restitution des terres paysannes, l'exil de Dans Les diablotins rouges (1923), des enfants ont échappé
Diu et son remplacement par Madero (avec lequel les mngonlstes à la dévastation de leur hamr:mu pli? h "b:llldc de ,Makhno'' et
collaborent jusqu'à un c:crtllin point), les désillusions succc:ssive.ç prêté serment à leur père mourant de "lutter contre les ennemisdu
(chaque fois qu'il se laisse convaincre d'abandonner l'action directe pouvoir des Soviets". Ils ferontpreuve de "courage, d'habiletéet
pour l:t lég:alicé), jusqu':i S3 mort p11r trartrisc. Scion Flores Magon, d œstUC!C e~ co~pmgn!c d un jeune acrobate de rue noir, et fini•
le groupe de Zap111a est le seul groupe guérillero proche des idées ront par ~:ure pnso~mcr Makhno et l'amener :i l'aTméc de Bou-
du Parti libéral. Le film a fait l'objet d'une importante recherche dienny. Film populaire, aux aventures héroiques, aux jeunes héros
documentaire: toutefois il est plus conforme au mythe qu':i la beaux ct sains, Les diablotins rouges «>nnaftra plusieurs épisodes
personne de Zapata. etplusieurs imitations',

John Kenneth 1"umcr, comme d'ailleurs John Rccd (llau1eur Tcbapaev (1934) se fonde sur un récit homonyme du roman
de "Mexico IMurgentc" 0tde "Dix J·ours qui ébranlèrent le monde"), Cler Fourma.nov. En 1919, pendant la guerre civile, les détachem

l d 'f h . . , '-1 "-'~ cnr:s
érait un journaliste nméric.un qui suivit de près, corps et~e. e s Ie clapacv remportent vi ct oi re sur victoire d m s l' O u ral,bi
mouvements révolutionnaires du Mexique. En 19L0 al pubhc chez qu'ils ne forment qul\mc "mwe'5cmi•IDW'chiquc" cdiésord• l~n.
"'harles Kerr, l'éditeur gauchiste de Chicago, un reportage sur la sous les orclres d'un chef improvisé. Pour les .Lluq·u l'o.nn e"' •• li f 1 1 . . • • • . = cr po inquc-situation sociale sous la dictature : "Barbarous Mc:aco •. ut c ment, cipun envoie un commlSSOJre qui p~e avec Tcha a l
meilleur avocat de la cause des révolutionnaires magonast:cs ~ux commandement. le film retrace les relations et les confl'J r:v e
Emts·Unis ctnc contribua pas peu à la neurralité dcson pars face ila les deux- hommes et la "conversion"deTeh 1 entre
guerre aivilc. Oscar Mcnendcz Zavala II ôré de la vice et I oeuvre de Cc film fut salué comme c-xemplair~P;· l'éditorial de la
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LE MUEJi SE REGALE D'IMAGES D'EPINAL

à l'époque du muet
Ah ! les beaux sujets ! Les belles explosions silencieuses,

bombes et éclairs de rmgnésh1m coûr a la fois I Le cméma à ses
dtbuts sert i distraire, le mtme scénario est utilisé plusieurs folS,
on ne s'emoamassc p~ de mcss11gc. li suffie d'avoir un bon chien
qui rapporte la bombe i !>On mafcrc pour qu'ils explosent en
choeur et que le public explose de rire; ou une bonne jeune fille
qui fait un rempart de son corps pour empêcher les soldats de
venir prendre son amant; ou les belles funérailles de l'impératrice
Sissi, poignardée i Genève par l'anarchiste Luccheni...

ll n'y a pas que les cinéastes pour donner ivoir ces anarchistes
li. En 1907 panaJlt le rom11n de Joseph Conrad, Tbe Secret Agent,
qui narre avec finessc ctsensibilité les heurs et malheurs d'un agent
provocateur essayant d'entrainer ses compagnons du groupe
''L'avenir du p,rolérariat" à. foire nutcr- llobservatom: de Green·
wich . En 1908 G.K. Chersterton public 'Iif;.e Man bo Was Thur
day, où l'on ne rcconndt plus les vrais terroristes des 11gcnu
dou'blcs ou triples déguisés en jours de $Cmalnc.. Les film~ d~. cette
époque sont d'un autre nivcau que ces bcaux romans, m1Us l 1m11gc
du lanceur de bombe peu fiable est rép~anduc p:ucout,

Nous Avons aussi cherché à rc:pérc:r les actualités ou les re
constitutions dans les pirogrammt!.S des clnémiu genevois. En 1898,
à l'Alpinéum, on montre les Manifestations lors des obsèques
Genève de l'impératrice d'Autriche. En 191, c'est le Royal Bio
graph qui passé La fin tragique de Bonnot, et l'Excelsior Cinéma

_,_"?""No9,fondé, nos recherches concerat cinéma et anar
cmie scion Ieux limensions principales :
~ fc«imièrc fut de constituer un inventaire le plus complet

possible (autant du point de vue du nombre de titrés répertoriés
que des informations données à propos de chacun), des films sus
ccptibles d'une coincidence avec la pensée et l'expérience anar
chistes. Toutefois, nous avons choisi, face à l'ensemble de la pro.
duction filmique, de nous en tenir aux longs métragesréalisés pour
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anars aux u.s.a.

i'ou t:.:11ot , :,c .ir. f é:,c,
ln th..zt glonous Jan J .1i:o-:e tht sA:·,•,
ork andpray, le on hay.
l'ou 'Il gtt p,, ,,, !lt' sir.·,• :d:<'n) ou de "

remember joe bill

1 f ,, p&t \\ cl',, J 10:t!n-aq11: d&m u tbf'v ,n :-tt~-.rn.o~ s., N c:ol'Jrn..'Vlu 'JOC1.
2 Lei deus ouvra» «de Jo Maria Caparrs Lena, El e pw+lime natal 19yy
49M» tue!ors. Dopeu 1?77) et Are y poita rn nl one le la tpublia/g
t4+ors+ 7 1/ sA 19, tor w in«or « w« wr«or«,~.,",""
ra/nations ansthi»tes
J lnrrf"Y,<f•J'Adr..-11 l"o,d,,t pu ~khcl f-r:nc,(-'ra_tu:,oc•4i!)t, 1,1:
-' Il• -1,:• t•~• ..,Tarv.mbh f,,.a,m ,d,L•• t1Jt,1J11rba1 .J, L, FAI
f Ch Ride! (Lous Mere ), in la Lb«ruse %orne 191
f, Jf'•'• îf'n,a ;n LI i°t''"' •J 1 ,;:,,-,u .__,. ,.., t, as:"'--rr~ r:ib._,n t,- li ar.•ffi-.!t, Jàe'
Ilnvlou..- ~,,p1,i,, an l '177/ '
7 Md

en évidence les illusions passées et présentes, DansDes Suisses dans
l, Rlltrrr~ J F1painr <Sume 1973), R1eh ..td D,ndo interroge des
'U1c t''n voll)nt21rt" ,ur Jeur guerre et wr L1 Suh\C de: leur rcto
Du, Tu, lW:e,g.:m1, uba Jen Ebro (La cnvcf"Séc de: l'F.bre -~
lllf"m,mdc, l 970>, l\rmind G.11t1 suit un ou,'Tler espagnol émigré
i:n Allcm:iicnc, r1u1 rcnm: en ,~~pal[llt' sur les traces de son pllSJé cc
rC'ncontrc les lu ttcs ouvr.rrc,. de la frn du franquit-n.c D p/! J' I ....... · am or')f ptr :mns ., gurrr-1 <F.:sp:gnc 1979) Diego Santtlwi cherche 2us1rer l:'..S quc:mon) dtscu tccs p;ir son pere dins un ou d
1940 Yr;agt C

< c n rsr qur, ~,~mmenr que dcs ctné;.t.nrs c1p:igno • one u
Ont caf 1ffromcr i leur propremémoire.Génération"in, ''c JI " J occ:meu ''ous es Espagnols condamnés à tu les spectateur,
\rcUmrs 1 un conflit qu ais n'on1 cc rrpn ,i p:irims même ,

l ,, ,rcou-an 'l"" )(';1·,·c ,up p ~, u:d '' J:urr • < 1mrn,, r.iconte f...zs larg.ri
ru,,urmrrs ut Jt,. < .irlm Siura rl.tn 'c:1 ftlm, dunuel •
1,1 • ' , ,a mcmo1rec:s~ee r..st rotl,lO ir• prr1cnte, r.1.ronte r-n 197 j ,,., pnm.1 J\n tliCil
:.au f,!r.1/lfJ scandJlc des fr:u1Qumc., "l.a cou~m,. ,\niéhque' l 1pm,luctc1ir !.Iras CJu<'rc;ct.t), c'cu "un,. réflexion sur le cc~ppour ,c_

1 , f1 S Cl ume n1111rc pus qu une rc. ev1on_ p<>lw.que '.i:us se plonger dans le
temps et la mémoire conduit inévitablement à rencontrer la donne
ht\tompir rt pr1!i114uc- Sunl)Ul s1 C<"I Jt qur r ré!l~ct, 11 l'S! né dans
c·r p:avi et)' :i \C:tt1 rluram ces cia:uan•f'. tlern,,res :an~cs"

joc I hll, Ralph C h:iplm, 1 • Bonc Shm, 'I\ obb.1cs c: hobc-cs.
tous écrivaient des chansons, qu'on reprenait aisément en choeur
,ur des :11r, de p~.tuticr. "L:a mc:1llcure i mnn ans, dit Bo Wider
!,erg, r,t ''Pic 1n chc ,ky" C'c)t l.a !.euk qu~ j'ai pu mettre toule
men1 d:in, le 11l111 .. ,
Je ,ou, w:, 1re:, re..onn:il)>:tnt, lu: écr:t G:u~cm H:u.,;;,i:~.

d'a\Olr !:11: un film qui me rarpcl!c: que la l:!:.c:,c se mcmc plus
qu elle nt' ,,tc-hr1c l.'i,léc e,t t>.:i.i.lr., SI l'on en c:011 ccr:airu
Votre humour, votre tendresse, votre sincérité !'ont sauvée du
dérisoire

I' l.1 b11 que ,c t.1s\C de lui, :épDnâ \\ 1dcrbc·g. i::i ;:c:-sonn.a.;e
1't1pur, ~u,é, p:1, toUJ••urs :re, propre. Jc de~t5tc les ~:.'l:5 Il est
P*"'llik ,J, ,urf111tr1·r k, ,.11111, qu.wJ 1/. onr un ,crr.1m ..-n, Je
1 hun111ur Joc, pJt ,1:, dun~tm~. t.)1t ll prcU\t qu',I a de l'numour

l!y plus important Votre façon d'approcher les divers ni
\ cau:1. .t rc t • •. p:it ntm1'1c l.1qucllc procedc p.artois dune de·
muche ohhquc .l l I foi, 11nnymtc c:t c1tÏ1:-:icc
j'um:m pu h,rn ,i1r Jé<;tlrc: le, ,l11tc:ren1, llc: :atS qui"< sont 11c

roulés dans le rroupe ,le Juc. \m,l, par cxcemp ilyacu t>e.1uc11up
de dL\CU"tt>n, cvncemlnt !J rrc:m1 rc ~crrc: mC1n..ii:i!e ccn &. '.'1-(

\ ,ub•crit \ a:lcr, d':rnt•e non <. eux qui ne ,o::wcnt pis 1.1c1cn
.tarcn1 une t:on ..ep110•1 hontl1nt:ilc alor que les lUt!C) dcten,i;ucr.:
um: l l:lccpuon \ en,~.,tc: llJn~ k prc:nic:r c~ 1I ~ ~:,..,,1: c! urur tes
cr \111lleur,;, ,!.lm le 5cc11nJ 1I :;1:lut ::i.:ccrccr le, dc1:-:~1on, pn,c, par
le d.1. ,c, Jint•c:Jr tes ~cltnmmn . cc ..,nt ie, pr.:m1CI") qua l'o:,c
cm.•tmc li m'était difficile d'aborder ce genre de p~bkmc pue«:
,iu 1. mc 1.11,:111 \!"J! o:d decnre un md1,1dt:, .:rccn:n md1\ldu

J'aime cette façon attentive ct do1:rc quc \ou, n-e:. de rt'~:trdcr
les gens, de capter ce qui se pusse derrière les silences.
'iÏJC \C'tl:\ dcl1Hcr un lr.t''-~:11,'t',f.1: d abo·d b: Ln cc ,1\CHr J qu1

JC , c\, x m .,Jrc ,c· et t•ou\ cr l.i fotmt' qu '1.'t ~rmc::m de clcl1,,.t'r
cc- mcs,lll,.'C \\ 1.s "' •c 1.11., p;u)er 1:a tonne J nbc·d. :iwf' ,t' ,pc.::l·
•cur ,,c:r,1 11 ut ,un r:1pr.nJrc cc i.;uc: .1.1

\O I lu ,lu
1 lcl"l. rc:- 1 n 1
J it ime

;a

l1.ar1111 Il', 1!.,,·umc-nt;111'C',, ,,utrr l,1 l"t'\ ,1/u11"n cc l.1 guerre
1 ,p.111nc-, 1 tr.1, il le plu, J,i.·11nac11tc; c,t ,·dur cffc.. cuc p.11' k

l<>llc\'UI ,le I' Jl1t1, :-tr<"t·t I dm, ,ur l\m 11du,n11! .1u, I' c:u,-Unu.
l n 11,.r, h1,mt H>.inopolnc. t 1111 p.ar ~, •>rt!!lllC"> (1~ 1ouma.U:\

'"""" C ull'•hlc

lt • "'""" l <'rn111,lo \\1 l>j' I" Ion,., ll,i(h \lu
t lbru Son turban Mt tors los Mtu I
lat«da, rra 0nta»on lnt kuardo Nue
,Ici I'..,., \na ~ Snlll Kah \la ud \al , 1
1'1 uuul ,Ir 1, • 11ltt11tu, 1rwn ".- ) d(, 'i"''1.,,, u.
'" 1...1
111 IH JS mm.._ t• Il u11n ( 'Jll • n1t11'i )

:i ('\I\IC 1111 r.in.l llofllltte ,k lh¾ 'li r
'UC:HC'

1I 1 'l'.I! 111 111 111 ,,tu, CUI'\ , 1 1J ll.1.f11 / 1h 1 1 ,1 ,u
1 1 ,k Ill 1 • 1 Ji li

lll'lll,1 't q lll<'llfllllll
c l'P •• I I t'1 • c k .1 ,1\IJOUI

1 ,1 I , H 1 1 \ n, .le n
t , IIIH I le-, 11•.,11, r

uc- (1 \111\1 ,Ir ll1•~•1p
de Han berge 'mande 1,

, 11 ln mtn, " nn<" m.a1 , , 1
J "'"' !u(t.i 1

l'an, / ,., . "'"' 1 il 1.1 Il<' l'1' 1), J••:i•r "rmprn,
romp• .l\ 1 ,111 u n,1111 1111111,,r 11 m\ 1hr, ,,hh1,-.a111 ,ru, ,111 l
1111 Hllfl" ,1 ,1 \ H11!1~.all Il\ C t li 11\"\ 1111\C'\ C:11 tjUC•lhlll, \lU nl(ll.tlll

\, 1,• 11, l•,hl'' :cduuquc, de cc trot
,\11r.•~ de l'•pcun,.1 (I·)

H , ''-''' \ 1 "I" 'Il• Obtr lm:i.:c
l',h,.-;a '"' K ndn H1quc-r l>tcùn An:n
Pulle+u Interprtes Fl de Poms, Enriquet
~""' t111,,.,u 1'·' • 1 <'ff , \I •r:-,10 t iJ l'rttdu
lfl ,J cld hr<•ll• ,'.., 1 ,lm, .... ,lm,) RtrC'C'I •!l.1
1937, 3$ mm /1, 60 min t1 $0 métres)

IIJfTII" IIJJO\ 1 I ,

Halatur Pedro Puche Snario Luis Elias image
\le ''\'" J•un l>.,1ra, \ 1'1 '"" 1 nn, "•• l ,omc, l>t,,.,1,
lh11):<1• """u1,..- Ju.s::i 1•.allc a lntcrprcth J ..t I c'mo, Jt.,_,u Je , .a
Il ai, 1 ''"" , Ju,.J, lln arr• r,lu I orn-i l'r.>Ju,11,,n
l•JI l """ :0-. Il 0~ rlllft tij 1\1 !l(lrc,)

c!cllu d'ohu, .i S1cumo 1.orsqur, en nmemhrl' 36 Durnm cn
paru dHendre M ulrid 1\'ec t:t'rt.tin, r-1.Cmr.nu de u lnltmnc, JI' ,ui,
retourné ,·i\'rc I lhrcrlonr "1

rourncs, Jrlh.:.és c1 i.wd,~ clans dc,- cond111ons :.1uu1 c!,fft.
c1lr,. nomhrt ,le ers couru mérragci on1 dnparu, ltrlilm) ont rte
intégrés à des films de montage sans que l'on puisse toujours les
ulrnuhcr

L'industrie cinématographique espagnole, très réduite
JU~u'li prr •·ni p,1r,f1 ,Jr-wm prcntfrr une r.tp1clc c.x1cns10n Il
nou, a t-lc! tl11nne Je ,011111nrr deux bandes documenta:rcs sur
le, mlhlt'S tt\'f•l111101 ru1rrs 1 'unr M•runr ,lei, 11chcn d'unr
r1111epn,t br11111crc bnur.irc,mi, ,1mplo prbc, clc \ 11c- ,k del rléi., ,lt'
rroupel, ,le <111clq11r clhs1lc 1111hnu1111 l.':mrrc' enuerrmient
fih111111ct par lrs 1r.1\,ul:r111, Ju S\·n,ltr.u de, ,pruadc\ et celui Jrs
mu,1t 1rn\, a, rc • ommcnt 111r, ,lu r11ln1111 ,rnar< hn1r I oryho C'" qui
.l'un hou1 ~ l'u1ur C'\I p:ar, ourue cl'un 111m, 1111 s,,uttlc pup11l.11rc

C l'IJ ,•c,plu111c ,1 l'on \111l►•c ,,ur:- 1 opr-r.. f«'llf ,\Jnrn
l'n1chc1 \Il t·ommt 111il1c1rn ,ur lt lr11111 ,l \f,1>!1111, ,c l1,11 c:,,mme
eu, t'I que \nn .1pp.ucrl ne le quille'! p I plu q1:l' ~ l'llr,1l11nc
\\ anchc\lcr

li n 'r,1 p 1\ n.lj(Cft' de cru,re que le: nnr c~pi;tnol qui en C1l
1 ,c:, tlélm1, puurrJ en,, clfrdupp.anl l'llll',crvc:-r un nc:1 (.lfJClr:-rt·
,nlt..il \cmbl.,hlr .a rrlur clu 1111rnu ru"c ., ,c, 1lrl,11h,"'

Dth111, 1 t.ur,· .m,,1 JIIIIH le t lllC'IIIJ ,Ir '" llrHI Il r.c ,':ir11
rc:111 être p.1, t1u11 ,le l:mr ,tr, l1lm, "rct11111m,rn1l.1lilcs' , comme le
,1111I 11rnt Ir, \\ nJtl"'' lr,111\.I" \ 111 t, 11111 1111~ pltt\ •f11, n .11~ de
t.mc ,k·, 11h11, \'rJI\, tlc<o film, tJUI rnn~ 1re-nt li , le ph11,;1 que d'en
distraire

1 n1tc Ici ,1uJin, ,Ir l!Jtldmw et ,le:- \\uclml. "''" long'i m1
lf,ll!C' Je fü·uon ont ë,é mc:ni, 0 lt1t Il '''"'"'' dr l·1poJ11:.1
rJCon1c la rcn,ltc d'un clnintl'Ur tjlll c111r.1fnc un mou\·cmcn1 de

1
111ttt',t.at1u11 1u,q11 J l.1 révolution. Barros Bajos, c'est la \W cl.m,
e, h.1s quMlll"''· les amours, les trahisons, ia mort Su.•rtm ru/
p.1blt c~ une: eomctl1c c 1111n· l.a mor.ilc hnu~t·oÎH·, nu le cambno
leur ,c fJJt doubler p.ir la m.1irrc,<.c Ju h:anqu:cr. J\':1111 ,Je ,·cnlu1r
:I\C( die cr '<'' m1ihon,. C cttJJn~ criuqu~ or.1 ,-u d:an~. \u,or., Je
Esperanza un précurseur du néoréalisme italien.
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Des I t te l'Ht,, ln 1111h1m1~ de la Lrnir ,H 11,hc.th,1l'
C'l,"T rcJ\ft 11ncn1 11 colin Il\'"" ni k, l l , nenu qur
complr alon Barr:don< \ n , ,,;1111, , hrr 1 1111nr, lof
muni le puhhc a l'upm de ia revoluton ur lm ant
'un goût ractonnait marque ou unc tendance d créditer lcs
pnJ1ul1u dr:- l1l,rnt r1 li h11ruu111< q11r• ,ielcml la c •, 1 '1 l ,1 ml
lt'urr:- u,luuon t'\I ,Ir rrudu1r, duc, 1r11lt'11t ile:-\ 111111

f r u-10111 ,1 il,or,1 c1 ,111tnu1 .t,,, 111111\ 111r111,,, ,ur l.a fUt rr
C'I illr ln rc-.ahur,1111~ ,Ir,~ ft'\U1Ultl Il \Olll ile\ llo,uml'lll:I IC\ \Uf
l;i qc 11rl1.1111c rr JlJ\)•1111<'. 1, ,pl••11.s111111 • t I o 1111 Il 1,,
poir ottcrts par l mouvement des collotv(sati

1 ,, nulu wm 0111 rrqu1\1t101111r 1,) ,ru.t11,, 1 Ir
tjU~nlllnC ,Ir rrn IIIIIC\ llletlrlll li Il

him•. 1111t t,1hlinlhC'ljU(' •tH"11.al \CC tin '"•' r:-
dc propagande ll ont aus tqurton met a
,. 11,1\'u1lk ltp111, ,11.,1 411, \dr r-11 l'o 11 1
nn au Iron,, )ilr l'i hrr

Nous travailiton cn tS mm 1
,leu, pe1110 llcl' r1 llm1r 1 111 mcrr
sats lt plus Les bobine tarent en
,lt\ rlupprn l'nur li 1t111 1! C'\I \I

m111, 1 opt r11c111 11111 'ilUllp•ll U\

•• ,Ill 1ltrbrc qu'il l'i.li t il "" u "l
111111 'lu'nn 1111 11rr unl' li~n, Ju t 111 , 11
.1lof'\ IICll ,fl, un Il a pas pu !OIIIIICI I e tjlll
rncnl du1, c rt.111 ,Ir 1lno11 1,lmr1, 1\<'t ma rA111t1 • ,ur l'rp 111lr .te,
topJlll) 1111ltc1cr1) 1,1." \ ()LI lllè\ \\an ,IAII\ \ 1 \"'"""Ill 1111 1 llllt
Jlllre me 111..ilnc J ~• éti' mm mi',111r ltlr • 1 • • 1 t, s pur des

guerre d'espagne

Hl<.
111rJ.rtf.lft ••A f::t'AfHl,1?1
·1HAt1tHCN rusnnm

l \'oh I, ,,,.,,.•,., n.,~, ,, Jtt1•.,u-,..,, ,ou, la
direction de Janlouia haaarli Paris trotte

'""'""""' !VIIIl "4.ar, t rnu, C-t•twu ,, bura,., l'an" \V
J.ab<>O• ln7
$ la tard optmut brochure dr prtvn
,a,ton ~l.«t 1• 1 11111pafb1r \ illt rnt Jou1Jhn111,
l'arh 19H
4 Ma Boel m uwruirw #rua tur r tro
, ..,,_., IW-rt.ïft I VJ9

Pnn1da .11ns1 que: p:ir d';iutrcs pma commum,1c\. Marc ferro
rc~tc: qu'il fut projeté à ,\.hdrid pendant la !{lierre cw1k "On en
comprend les raisons. Tchapaev met cm \tënc: la guerre e1v1le de\
années 1918-1919 Les Rouges sont donnés en C:'\:emplc: m.m 'e
film montre sunou1 l,1 néce1s11é du cc:ntr~l\mc 1 U'lC heure où,
en f.spa~e. cc proùlcmc: e,, rn centre du conflit nnc rnmmu
nlsrc1 et anarch,htc\ Or Tc/Japurvmontrt que: le, h~ro\ ,e 1rompen1,
que Ira spontanc:1té rnntltJlt à de, em:ul'\, que le, Jndl\'ldU\mcure111
alors que le p:1ru vo1t JU~te. qu 1l ne \(' irompc m nr meurt
,amau."2

L;a m!mc: anntc- / ri m.mni .le hrom1.1.lt mnnrrr l'at1l(' ,p
porté par les marins à la défense de Petrograd, mais non leur
révolte uhéncure ~ontrt· le pt>U\'Oll lénml\le li faudr.1 111cntlre
1963 pour que ,ou tournr un fttm ,ur le mtmr \UJt:t. 11ré de la
pic de théitre de Vsevolod Vichnievsky La tragédie optmit

l '.ul(\lment de 11 p1he C\I \Impie "Unr lemme (Ollllllh
\.lire holl hfraquc, um·c dan• un dct,1d1cmcn1 ,k marin, .1n.u
chistes, après diverses péripéties qui lui permettent d'établit son
autome die conduu i:e tlé1achcmrn1 au Iront nu IOU\ 1rou,cn1 l;i
mort Le sujet, qu'il convient de distinguer de l'argument, cst
d'une \t11\phc1te taut .1.u,\1 remarquable la lmlchn ua11011 d'un
~mure de.- nurm, .a11111clmtC'\ Il.li l'.at 110n toUI J l;i fol\ ,ouplr Cl
Mtcrm,ntc:, d'IJnc comnu,~airc l)ulehc,•1que ( ,)

P(lurquc11, t'n 19'2, en ple111c • ••ucnc l111tr,urc", llor, que
l'Union \O\ICllquc \Il ,on preni1e1 pl.ln qumqucnnal. \ 1ch111c,,li\
tpmu,·e Ml lc bc:wm de rt\•U•c11c-1 le, l'ttmh.ill,llll\ ,le l.a guerre
civile ( ) Il c,1 d.ur que cc, lut1e~ culmrclle, 0111 eu pour en/eu
le pou,ulr d:uu lc.-, .1pp.1.re1I, 111 t1,11quc, et t·uhurcl~ Il t\l t 11h
ausst que l.1. ,cène: ht1c.-ra1rc, p.11 1 rffct d'une ,one lie 1oléun,c
lut Ir heu ou \C m1111lc,tcrcnt ,ou, une tom1e mnufiéc cJc, nrpo
,mon, po!mque, qui 1rè, rupldcmcn1 .a,·a:cnt rte rcpnmer,
uqu'à être prque totalement refoulées dans les autres do
ma1nc, Je 111 \'IC ,ocaale

( ) c cttc ''guerre l11ttn1rc 'qui tu1 me12pho11qucmer11 ,·ernc
,ur le moJe de l.t • t!Uc-rre ""ile' ,e ,olda par l.a nu,c- en rliltc J'un
arp.rc1I u111hc-a1cur, l't mon dt'• c.-cm·.im, .. ,

Un\ .1. r,11., que le e111cn1.1 ,m1r11quc pour procéJcr j p,ucillc
"rcculm:atum' On ctte1.1 ,unuu1 1d un hlm e,, ..dlemand, lln/:,
t rbrn unJ \ ukl.zrun~ rmr1 J,·r11<1 /Jr11 \ """ bnr,·11 ( 1974)

\\oil c'c:.\t le rf\c,he. le m.1.11tin,ll qui prend aux riches pour
donner aux pauvres l n nt>, c-mlne I Q 18 le ,oulnc:mcn.t révolu•
t1onnairt' echouc en Allemagnc- 11 i:onunuc- \.1 propre rc:,•oluuon
et finat par \C fn1rc ~>rendre: l.r l'am rommu111,1c le .\outient par
1ou.., le, mo\'cns. ori:.1111,c Jt'<. m.1.mi\ 1,ou1 le 1 :ure: lil,ercr. mJ1~
\\011 ,c rclu\C .1. rnmprenJrt' le h)lr Jir1i:cJnt ,lu f>Jm c:t l.1 lri:nc
1ustc L1herc 1I reprend ,c, .1.c:11011, ,pon1lncl\tc,. 111J1s ccll<: loi\
ne trou,e plu\ .i fairr .!';1dcp1c, le 111111 , C'\l 1111pl.111té clan, la
d&.'-\C ouvnt-rc- lnt.1p.1hlc Je 1.nrc ,1111.111wr111111ut, il qu11tc: l',\lk··
magne ou. prr1cnd•1I, la !Cl oluunn n'c,t fH' flll\"hlc- pui\tprc: le:,
masses ne vculent pas bouger.

\ oil.a Ju mom, lC' 4ue r;i,ontc le ltlm ,1u1 nt .»)li lmn du
moJèle k, mrmo1rc~ ,le \\a, llurt,• 1 loclî c,1 clfc:1.m·c111rn1 un
Je- cc, "p1l'llct21rc, ,1111hcnt1quc, qui p!U'11r1pc .1 wu, le:, 111u111•c:
ment\ rcvoluuonni11rc~ en \llema1:ne tic 1918 l 1921 .\\;&1' 1I t.111
confiancc au Paru, a 1'1Jt,1l cnmmum,te c1 J h force Je:, u 1\,111·
leur\ org.in1-c, tou1 2u long Je ,c, Jcll\ lié\ 111,urrn uonndln t t Ile
es huit ans d prison, c'est le Parti qui le liche quand lexie {a
ligne décidé à Moscou, sa libération est obtenue par les c!forts du
Sct·ouf'i Rou,rc mu, ,urrnu1 P·" l·cu, cl'1111 ''c•u11111e ncutrt'" formr
d'intellectuels ct d'autrrs personnalités, ses avocats bourgeois on
rnhntmt'nl plu, fan p<lur lut qm· ln cn\un·, ,lu l1.1n1 C.om11tt'
Td111.p.iC\, \la, H,1el, .1 ,.11,1 ,lu ,01111111rn1,mc lc 111umcnwn1 ,le
m:L\,c,, la luue pour 1, J1!:n1té hunrn111r. li1 JHN· p II le\ 1r.l\.1ilit·11"
Je, mo) en, Jt' produl 110n 1 111,urrt't 11011 ,11 !lit'\ p1111r rc;,nn,lu· :, i.1
, 1olrn1:c de 12 houf\•eot,1t: 1. hl\1t111,· ,1.llm1tnnc: 1:11 kr.1 111 ' 1•1.11
chiste", un "spontanéistc" irréductible



Plusieurs catégories de films n'apparaissent pas dans cette
brochure ou y sont juste mcntiono«s SilJlS avoir été repérées
systématiquement.

Il s'agit d'abord de îtlms de montage, combinant documents
et intctVicws~ r&üsés pour le c:inh ou pour la télévision. On a
cité des films $UC l'Esp:wie et sur les Etats-U-nis, il y en a bîca
d'autres. 'Pbe Wcrb6lies (Steward Bird, USA 1979, 16 mm) raconte
llhîstoirc des "lndustri:û Wod<c:rs of the World", le m.ouvarlCDt
syndioal.iste révolutionnaire mm&icain né en 1905. The Libera
rians (Lauro Escon:l Filho, Brésil 1978, N1B, 29 min.~ pPlc des
anarchistes au Brésil, en images fixes surtout. LF Stone WteJc/y
Omy Bruck Jr., Canasla 1973) r.c:constîtuc les a_ctivités du jour
naliste Stone, s'affirmant lui-mme anarcho-communiste, qui $U.1'
vécut :i. la chasse aux sorcières de l'époque Mc:Canhy et fonda en
1953 son propn:. hebdomadwre aux Et:its--Unis. Ecoute; }t!Of!nt
Humbm ~Bernard Baissct, France 1981) est une longue interview
de la milinmtc a.narchiste et n~o-malthusicnnc de 801llls, ponauéc
de documents anciens et de reportages dans des réunions.

Des programm_cs sur Emma Goldman ont été faits pour les
télévisions allemande et suédoise, mais nous ne savons pas s'il
s'agit de documentaires ou de reconstitutions. La télévision suisse
romande, après un programme sur l'anarchisme dans la mouvance
de 1968. a consacré des émissions à Daniel Cohn-Bcndit, au syn·
dicaliste Lucien Tronchet et au peintre. graveur 1".lc:xandre Mwcr,
qui îllustn Le Réveil tinarcrbistl!

D(mS plusieurs séries télévisées apparaissent des références ~
l'anarchisme : que cc soit cout au long du Pam norr (Serge Moau,
France 1974) d'après le roman de Georges-Emmanuel Clancier sur
des générations de paysans et de porcelainiers limousins ou plus
a.necdotiguement dans l'épisode des Brtg11.dcs du ogre mmulé
Le fon,ômt de Noil (V. Vicas, France 1983), où les fant6mcs de
Sacco et 1/nnzctti font p:wcr des heures douloureuses au juge
Webster Thayer et n ses amis français. Marcel Camus a réalisé
L 'Agent secn:t d'après le roman de Joseph Conrad (France 1982).
Plusieurs versions de J984 existent aussi.

li y nunait cout un rra.v:1.il de rcchcrcrhe i fu.irc: pour, retrouver
les actualités. Plusieurs séquences sont utilisées pu le collc:ati.f de
Pnciftc Srrcet Films et dans des mont.ages sur l'Esp:ignc. Le Centro
Gobctti de lf'urin possède le seul film (quelques minutes) montrant
Enrico Malatesta s'adressant à la foule. Un repérage systématique
s.erait fort utile,

li en va de memc pour les films muets, 11..Însî que pour les
films d'amateurs, films cxpé~imentuux, etc.

Enfin, nous avons omis dnns nos fiches plusîcul"S' oeuvres sur
lc:squclles nous manquent soit les donnée.~ techniques, soit des
indîcations plus précises sur leur argument ou leurs personnages :
de nombreux t'ilms soviétiques (sur la Commune de P:uis encre
autres)', de nombreux ijlms américains (P. Ferrua dénombre, pour
la seule période hollywoodienne de 1919 à. 19 30, une crinquant.a.me
de titres), et les titres suivants, donnés sous coutes réserves :

My Girlfriend's Wedding Jim MeBride, USA 1969)
La cicatrice intérieure (Philippe Gavel, France 1971)
Mam Kuster fihr zum Himmel (Werner Fassbinder, Allemagne 1975)
<1:ommcMK f._i,c réformer (PhUippc Clair, France 1978)
Au bout du boui du b:anc tf>c1etKUJOIIÎl2, Fnncc 1979)
Flor de Otoio (Pedro Olea, Espagne 1979)
O sonho no acabou (Claudio ~Juns, BrêJII 1979)
Ecw.u ~u1 wch (ltcch:aJungrn:m, Allcm:agnc 1980)
Tiens, V'li autre chose (Pierre Fabre, France 1980)
P:aydin (Penny Allen, USA 1980)
Legge diguerra (Bruno Polinelli, alie 19...)

Répétons ici encore que nous espérons, pour ltn.e édition
complétc:c de cette brochure, des collaborations et des infonn:a
rions aussi complètes que possible.

et les autres.••

M'oa dnnlcr-,fr, Llnl llahrl,hdl 1912,
L'crrur-schc du dn6m. No 27/28, obuel urréalise, oodent les # ,:: •
L'Are d'or, Un a.tea 11114Wou, L'AIIJI -• 1 - ct le "If ff m di,. wé
4 propos de l'Age d'or",juijuillet 1963.
Les cah}en de la dMflledllgue, No. JO.H,- ma un aadl.--• .._ "Le
mânada~•.flNll1.DtlnK 19IO.

don surialistc et
sens Strict dans cc sDJon
rion cÎMmltopsphique. Et c'en
cher pour trouver un rappr
C'est par la distinction qu'Adricn Du
"poétique", qu'il devient po:ssibJe de I'
ou le politique est cc qui est iecondu
cice du pouvoir, le surréalisme était le
l'irrédu«ible a rout pouvoir'.

Entre l'iniduc:tible BuftueJ er l'anarchiste
rait une 2Mlogie fondamentale : rous deux, l'un par
cininatogapbiquc, l'autre par l'expérience révoluri
le politique, Cl> tant qu'organisateur du monde er de v,e,
duelle ou sociale.
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sa vic 11:s ùCtcs ou lu présence d'anarchistes fut constante, Ainsi, le
film LAIS 1/tmfrs (Terre sani pain), qui monm: l'impossibilité pour
lu culture ocl!idemale chrétienne, l'humanlSmc bourgeois de corn•
prc-ndre ln vie ~ol!ialc: des Hurdanot, tout comme cette vie, lourde
de besogne, de maladies, de faim et de mort, les ignore, fut produit
par Ramon Acin. Cet "anarchiste convaincu', raconte Bunuel,
'donnait des cours de dessin aux ouvriers, le soir. Quand la guerre
('ommença. en 1936, un groupe 1Irmé_d'cxTT~me droite se présenta
pC>ur l'arrltcr, à lluc.tcn. 11:ibilement, 1I réumt ¼ leur échapper. ~~
fascistes s'emparèrent alors de sa femme ct annoncèrent qu'ils
allaient la fusiller s, Acin ne se présentait pas de lua·mfme Le len·
,ltlnmn 11 ,c présont:i On les fusilla tou$ lts deux " ,

Ccs considérations, étrangères aux films eux-mêmes,sont ne
essaires pour éclairer les rapports entre Bunuel et l'expérience ou
li pensée anarchiste. Elles ne sont nullement satisfaisante P9V
rnrnprcndrc c:t Mfinir un rapprochement entre le contenu a un
film et certains points d'anarchie. , 1L.c film L.'Age d'or se présente et est présenté comme ceiut

d fil s de Luis Bunuel dont l'esprit rravene cc élucide les sui·e, 1 m ' . , d' , puissante cri, Or outre le fait que L'Age 'or constitue une
,$,] ai logique cr des valeurs dominantes dire i propos le .te

"... Cc: qui m'est resté de ces années-là, bien au
dcli de toute découverte anisriquc, de cout raffi·
ncment de mes goûts ou de ma pensée, c'est une
exigence morale claire et irréductible à ,laquc:Jle
j'ai tenté, à mvc:rs venu et maré~. de rester fi.
dèle. Cette fidélité à une morale précise n'est pu
aussi facile a maintenir qu'on pourrait le croire.
Elle se heurte sans cesse i l'êgo1smc, :i lawnité,
à la cupidité, à l'exhibitionnisme, ¼ la facilité, à
l'oubli. Quelquefois j'ai succombé à une êie ces
tentations et j'ai violé mes propres règles - pour
des choses que je crois de peu d'importance. Dans
la plupart des cas mon passugc au coeur du sur
r~isme m':i aidé à résister. Et c'est peut-être ça,
au fond, l'cssc:nticl."

Luis Bunucl, "Mon dernier soupir".

Qucl pcut être le sens d'un ruppro·chc:mc:nr entre l'oeuvte de
Luis Buiiucl et l'histoire de l'anuchismc ? Ou du moins entre cer
aines des valeurs essentielles de !lune et l'autre ? La quernon c:st
alors de difinir lesquelles, et lamanière dont se présente cc rappro•
chement.

Luis Buiiud fut très proche des communi$tes, :ainsi qu'il en
témoigne dans son :tutobiognphic, "Mon dernier soupir" : "J'ai
conservé mes symp:ithies au parri communiste jusqu'à la fin des
années cinquante. Après quoi je m'en suis éloigné de plus en plus."
Cc n'en donc p:is tellcmenc selon ses déd:mttions personnelles,
directement liées à la vie sociale, qu'il est possible de n1pprocher
Buiiuel et :amarchistes. Mémc s'il écrit que 'très impatient de na•
turc", il "ne pouvaîc supporter l'ordre du jour, les considérations
interminables, l'esprit de cellule".

11oujours scion cc point de \'UC biographique, deux foits
semblent plus pc:rtinepts, m6mc si. à eux seuls, ils demeurent insuf•
fisans pour fonder un r:ipprochcmc:nt: d'une part, Bunuel affirme,
toujours dans "Mon dernier soupir", qu'il avait des "sympathies
théoriques pour l'an:arehie" cc d'autre part, dès l'enfance, durant

au piafo·nd, cadavre
du IDinistre mort

violence et ses mes J v·
licrs de mètres. Jan 'igo les rassemble dans quelques mil
n'excèdent ,' {]"}Sc films. Quelques milliers de mitres qui
brcf-s en som ux eu~ à l'~cran. dnq ans de a vie. Mètres
d'' me, mesures pourtant d'une grande porûe gros.,]"$é Portes cn pt«in' contre un ordre oil iwpidé, une

u.ation umainc douloureuse.

I' En pusant, passionné, nerveux, par l'enfance le Midi et
amour '

De l'enfance et Zéro de conduite : "Comment ai-je osé, devenu
hom_mc, aounr tout seul, sans les camandcs de: jeux cr d'ttude, lc.s
sentiers du Grand Mc:auhn:s ?"

Du MidietA proposdt Nice : " •.. sitôt indîqu6s l'atmosphl!tc
de Nice et I esprit de 111 vic: que l'on mbnc là-b:u - et ailleurs
Ml~ ! le film tend à la généralisation de grossières réjouissances
placées sous le slgnc t.l~ grotesque, de: la chair et de la mort .. .''

De I amour et L 'Atalante : "Lydou et moi avons ces derniers
temps vécu comme des fous."

En passant, .sublime, sensible, sa main dans ses cheveux bruns
ondulés, volo~Dirc, son visage mat et son corps grand, miligrc, à
travers maladies et convalescences en alternance répétées, lucide,
ses yeux no1~, songeurs ou nnllcurs, sur cc qui vie, rit ou as525SÎne.

. Jean Vigo tourne. Tourne avec indigm1tion, avec imagination.
PUIS, le S octobre 1934, le monde continue de tourner, sans lui.
Ou presque, car, comme il l'ét>rivit dans "Les ligna.s de la main'',
scénario demeuré scénario, "à la fin, l'acrobateréapparait porteur
d ~n unmcnsc marteau, dont il se sert pour scander la phrase re•
pnsc du début : 'Pout homme (par,) détient (pan) dans ses mains
(pan) son destin (pan)."

PAR LE DIAPHRAGME ENTREBAILLE: LES SURREALtSTES

"... Une société qui s'oublie jusqu'à vous donner la nausée et
vous faire le complice d'une solution révolutionnaire". Au théâtre
du Vieux Colombier, le 28 mai 1930, Jean Vigo vient de terminer
la présentation de son premier film, A propos de Nice, tournc
l'année: préctédente. L'année suivante Jean Vigo tourne T,ms. Du
24' décembre 1932 au 7 ;anvie~ 1933 aux Studios Ga11mont et du
I0 janvier au 22 pour les extérieurs, Jean Vigo tourne Zero de
conduite. L'hiver suivant, de la mi-novembre à février, Jean Vigo
tourne L 'Atala,rte, son dernier film.

Le trajet cin&atograptliquo de j<"M Vigo est bref. De l'ige
de 24 ans à sa mort, C)n automne 19l<t, u ré\'oltc:, \On humour.~

procès d'une société

Les frères 'T':wÛl-ni (P:iolo et Vinorio) se défin1SScnt eux-mêmes
comme des cinéllStcs cngug~. Leurs films reposent tous sur des
thèmes politiques, puisés dans l'histoire ou dans le contexte 1uù1c_n
contcmpor.ûn. A la base de leursproductions, ils posent une thforie
du cin6na engu.gé qui nous a intéressé dans la mesure où elle
croise nom: propre volonté de trouver une JOmture enrrc Je: canémn
et l'anarchisme:.

Le plus important, pour les frères Taviani, c'est de ne pas
sacrifier l'art à ln politique, de ne pas tomber dans le p1cgc du film
militant ou de propagande, Refuser aussi le film à message, qU
réduit lu dimension poétique et subvc:tmv~ mcrmsêquc :iu ~inéma n
une foncttion purement illustrative. "Le cinéma n Sll cmpncaré t1uto•
nome d'intervention." L'engngemcmt de l'nrtiscc, cr'csc son nyle,
dans h1. mesure où le scylc est le cl\cmin ver) les autres.

Tant San Michele ave un gallo que Allonsanfan cernent des
"per.sonnagcs politiques" dnns un moment de crise; I cssc:nacl de la
portée de ces deux films ne: ,,ient pn.s des discours ou des exemples
(les héros n'ont d'ailleurs rien de "positif", ce ne sont pns des
maitres à penser), mais de l'atmosphère esthétique du film. L.es
problémadqucs abordées nc sont jam_,11~ résolues, ,ne rrou, ent piu
de solution: au contraire, la complcxué de ln réalité ¼ lnqµelle le~
pc11onna~ ~c heurtent Îe, forae il nbnndonnc:r tout système, cc 3

trouvar, tout au fond de leur imagination, un ncte personnel er
gratuit, une mise à nu de leur propre utoplc:

politique imaginaire

iddish .f: Y • • en finnois...) que par son recru-
"Tirs souvent inspirées par des précur. que révolutionnaires, ouvriers • 1nan le continent d'on ioi i , ,,"$;s etcfêl!I, blstonens et écologistes de choc...). e, P~tts

anunaœurs de Pacifie Street Films Stev J;" hl
ont commencé en 1969 à tourner' d e isc cr et Joel
., d v· es courts-métrages
laguerre Iu 'ietnam. Par la suite ils ont réalisé
fichage pu la CIA des militants (Red 15 u~e cnquete
• sur la détention d'u hist Squad) puis un docu
• n anarc e noir sou I ruon de trafic de drogue (Framc•Up I Tb I _s Il ausse
Sostre). e mprisonment of

Free Voice of Labor -- The Jewisb A h' (
tnVllllcurs) est basé ~Ur l'h' • d narc ISl$ Ill libre voix

i _, . . ... istoire t: Freie Arb ·, S .oumal anarchiste yiddish de New York ubl; "Citer »tmme,
1890 à 1977 Ar ·3,,, :. PU i sans discontinuer
j , ,, _'. 1narcbism in America est un film pl bi3"lat retracer rtsoir«e dé isnorcisne as ii,$?
.,....ncs • nos Jours.

Les deux films combinent matériel d'archives ( 1 fiactualités et fictions), rep : , p ans IXCS,
histc"· d ' ·PO!ages ct interviews actuels. Militants et."l.","},,2;" mono+ snon@acon. psi«coi.
Arbeiter Sin Mhrne Thorne, dernier rédacteur de Freié

mmMe, et a aul Avr1ch. Dans le second, les personnages
centraux sont furray Bookchin K,·lm, .: ~. ""6vol · 1 ., , ". et ar "™• qu, ~phquent leur

u~on vers l'anarchisme à partir du communisme new,york.ais
pour l un, de la drone u~tra•hb&:tlt! goldwatériennc pour! 'autre.

Ces deux films exigent une suite. On a reproché aux réalisa
t'e\lrs 1 absence de la dimension ~ininc, cxtrEmemcnt impor
ttnte dans le mouvement actuel aux Etats-Unis, et le manque deiclarté sur la dimension ouvrière de l'anarchisme. Pu a.iUeurs,
Pacafic Street F1hns songe actuellemen'° à tourne~ un film sur Carlo
Tresca, anarchiste italien de New 'Votk, militant antifascl$tc m}'Sté•
rieusement assassiné en 1943. Ecce.ln n'épuue ccr~aincmcntpa.s la
palette des SUJets de documentaires possibles.

FreeVoiceof Labor, 1980, 16mm. C1:>ulcur, 60 min,
Anarchlsm ln America, 1981, 16mm, couleur, 90 man.
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La ciutat cremata (La otudad quemadal

Rl!alisatior, . Antoni Ribas.
Espagne. 1976.

"Ce qui se passe ici est étonnant. Une révolution socfala a ,clatf AB•~·
ctlone, et c'est le peuple qui en a pris l'înitiativ-e. Ponanne ne l'aJnspîr&: nl
les libfraux, ni les catalanistes, ni lilS répubficaTIU, ni let -socjeUstes, ni les
anarchrstes."

(Anselmo Lorenzo, lettre du 31 fuHLet 1909)

La verdad sobre el caso Savolta

Réalisation . Antonîo Dro1re. Scénario : d'après le roman d'Eduardo Mendoza.
Image_ · Gilvetto Azovetfo. fmerprêl&S : Charles Oenner. Stefanfa Sandrelll,..
Production Domingo Pedm1 P.C., filet Diffusion, Filmalpha.
Espagne, 1979.

Joe Hill

Réalisation : Bo Widerberg. Image : Petter Davidsson. Musique : Stefan Gross
man. Son : Ulf Oarin. lnrerpJêtes · Thommy Berggren, Anja Schmidt, Kelvin
Ml!lava. Evert Anderson, Cathy Smîth ... Ptoduction : Bo Wlderberg Film,
Saghtarius Produclions Inc. Oistrlbution : Gfnema ,lnternatlone1 Center.
Suède, 1971, oooletJr, 110 min.

L'arrivée d'un ouvrier suédois aux Etats-Unis,en 1902, la misère vue de
près et le militantisme par les meetings et les chansons, jusqu'ê sa comlam'nll·
tion à mort loB d'un procéJ falsifl~. ''Ne ponez pas le deull,syndlquel'-'lo\ls I''

L'Aigle deux têtes

R~alisation • Jean Cocteau. Image : Christian Matras. Musique : Georges
Auric. Son : longuet Montage : Claude Iberia. Interprètes : J8iln l,farah,
Edw19e FcuUlère, S'llvia Montfort, Jean Debucourt... Production : Ariane
Film. Sfrlus.
France. 1847. tOD min.

If mistero dl Oberwald (Le mystére d'Olterwald)

Réalisation . M. Anlonio11i. Sét!na1iste : Tonino Guerre. Image : Luciano
Tovali. Interprètes Monica Vftti, Paolo Bonoœîlf, Aranco Branciaroli, Luigi
Oiberti... Production ; Aetc 2 îV.
l111lie, (988, 35 mm, 123 min.

Deux films vaguement inspirés par l'assassinat, â Genwe en 1898, de
11mpfratrice d'Autriche (S!lSi) par l'anarchiste Lufgf Lua:henl.

OiMeg_ale,candrot (Alexandre1le Grand)

Adallsation : Theo Angelopolilos. Image : Ghiorgos Arvanatis. Musique :
Ch1itsodoulot 1:-lafaris. Montage ; GhlorgosTrlande))hlUon. rruerprêtes: Omera
Antonutti, EvaKotamanidou, Grigoris Evaguelatos, Mikhalis Yannatos, Laura
de Marchis_. P1oduatlon : Phoebe Stravropolou pour Angelopoulos Prodttç.
tion, RAI, ZDF, Distribution : Action DlstributiDJl.
Grèce/Italie, 1980, 210min.

Des anarchistes italiens réfugiés dans un petit village du nu.rd de la
Grèce, au début du siècle.

''Iles anarchistes - et c'est la rafso.n pour laquelle Us sont italiens et
viennent de l'extdrieur - veulent mer une utopie et là-deatlJ la bl~ta de
Bakounine et Kropotkine sont délirants, totalement ,trenge11 eu rialismt.
C'est un r&ve coupé de toute réalité matérielle et historique qui se nourrit
de lui·même. Maislà encore ils ont leun raisons."

(Theo Angelopolllosl

Sen Mtchelï IWIVÏ un

Rlisation et ldnerfo : Paolo et Vittorio Tavlanl. Image : Morio Mini,
Musiqua : Efenedeuo Gbllla. ln18rprtf8t : Gklllo Btagl, Sarny Pavel, Virginie
Ciuffini. Production et dlstrfbutlon : RAI TV l1ellen1 et Ager-fllm,
Italie, 1971, 35 mm, cooleur, 90min.

Gltillo R1nJ1rJ,nrd!tste, purgt u111 Pif111 dl dix ans ,n plilon. Durant
tout ca t1msn, il développe uns "111lmagfnalra lnt1n•, afin d'fchepper l 11
folle. lin four, Ill cou11 ,d'un transfert den1 une nouvelle prison, Giulio llt
confronté àde jeunes prisonnien politiques, la nouvelle génération de révolu.
tionnires, plus influencés pr Marx quo par Bakounine. Les jeunesne rocon.
nelaant plus de Vlleur aux IC-;tiona fndMduella, lit Plflent•d!lfflcaclti. F1CJ
, cette trihllon du ttmpa, Glullo,efflrmt une dtmiil'I fois son existmncaen se
suicidant.

Viva Zapan-,

Réa!imtion · Elia Kann. Scdna,io John Steinbeck Image : Joe McDonald.
Musique : Alex North. Interprètes : Malon Brando, Jean Peters, Anthony
@uinn, Joseph Wiseman, Arnold Moss... Production : Dar+l F, Zanuck.
DIStflbutlon 20th Century Fox.
USA, }962. N/B, 112 min.

Sur le thème de "Terre et liberté" Emiliano Zapata et les cavalcades
de la révolution mexicaine. '

El perfodista Turner (Bart:;:arous Mexico)

Rta~lsatioo Gscar Menendez Zavela. Stllnorio : î!rlapté de John K. Turner.
:r_que El Correo del tiempo. Son : CINSA, Laboratorios filmicosToledo

Motiq_ue, 1981, 16 mm. N/8, 85mfn.

Montage et reconstitution de la vie et de !'oeuvre d'un comp-,ton dtla révolution mexîttlne.

Metello

Réalisation . Mauro Bolognini. Scénario Suo Cecchid'Amico, Luigi Banoni,
Ugo Pirro. Meuro Bolognîni, d'aprél le rom.an de Vt11œ Pratolini. Image
Ennio Guarnieri. Musique : Ennio Morricono. Mon111ge Nino Banigli. tn1er
prétes Massimo Ranieri, Otlevia Piccolo, Lucia Bosê. Tîna Aumont, Frank
Wolff Production Dol!umento Film. Olstrlbu1ron Titenus lnternolional.
ltalfe. 1970, 35 mm, cnuleur. 105 mîn.

Portrait social et politique d'ullll époqlfe, milis wrtout ponrell dlun
homme, Metello, jeune meçon ■nerchiste qui l8 trouva ml'6 aux mouvements
ouvriers qui agitent Florence au début du siècle. Les lutteset les convictions
du héros dépassent le fait hir1orlque : •lies quastlonnenl fa corm:lanca polT
tique quelle qu'elle soit. Du rnfrna_ réatr11111ur. Libers, 11more,mio (1971) : la
fille d'un anarchiste nidicouvre les adffl de son pire dant le lutte antifasciste.

Lli €ecilfa

R€.ifüation : Jean-louis Comolli. Image · Yann lJ! Masson. Musique :-Michel
Portal. Son : Tonino Testa, Mario Cûotano. Monroge . Claudio Biondi.
Interprètes Massimo Foschi, Maria Carta, Vittorio Monngiorno... Produc
tion. Filmoblil!, ~ba e,nematografica. Oistnoution · N.E.F. OlffUlÎon.
Franœlllelie, 1975, 35 mm, couleur. 113min.

Une communauti 1narcl1ine-au Brêsil en 1890.

Ci>ieAusliefêrung (L'extradition)

Scénario. Peter von Gunten, Image : FritzE. Moedor. Musique: Josef fvanovlc,
FrédéricChopin, Jiri Ruzicka, Wladimir Rébikoff. So : Jean-Oonial Bloesch.
Montage : von Gunten. Interprètes : Roger Jendly, Anne Wiazemsky, Silvia
Jost, Bernenf Arcyns1ci, William Jacques... Producaion : Cinov. Distribution ·
Film-Pool.
Suisse. 1974. 16 mm gonflé on 35 mm. NIB. 90 mfn.

En 1869, Servel Netchaiav, un nihflirte russe, fut accusé d'un meurtre
i Mosœu, s'enfuit en Suisse et v dtmanda l'asile politiqua. JI rencontra
d'eutru êmigr6s ru.sses, parmi eux Michel Bakounine. L'ambiance des réu
nions da trevaîl 1anues par ce dernier et ses amis ettmontrü dens le film. Le
gouvernement tsaristu dem1nda l'armtation et l'extradition de Netchaiev en
offrent en contrepanie un contrat commercial au gouvernement s:uisse qui
acceplll le troc. L'extradition, qui fut le première extradition suisse d'un
r6fugié politique, eut lieu le 26 oetobre 1872.

"La patrie de Guillaume Tell, ce héros du meurtre politiqua. et que
nolis glorifions encore aujourd'hui dans '-es fetes fidfraJu, pr,eiséman1 parce
que la tradition l'accuse d'avoir tué Gessler, (,.,) est gouveml!e aujourd'hui
par un Conil fédéral qui ne semble plut guère chercher son honneur que
dans lesarvices de gendarme et d'espion qu'il rend A tous les despotes."

(Balcounl11t)

Unsiècle d 'amarchisme

tMmolN commune

Rdisllsatlon : P. Poidevin. l,nage : G. Chebenis. lnttrprtœs ~ iJ •.P. Wenzel,
F. Gemaroque, R.Amstutt, A. Anglade.,. ProdUDtloo : Les filmsMollêre,
France, 1977, couleur, 85 min.

"Un nrratour représentant la mémoire collective et des scènes jouées
thUtrallâal "-'oqutnt suêcmiwm11nt :

11 lituatlon polrtlqut, ,conomlqu1 tt 1oclel1 à la fin du Second En,plrt,
la Commune de Paria 6 eartlr d'eKtfllta de Jula V1lli,a : 11 nal'fltlur
participe à l'action théitrele,
Peri1 face à 11 trahison : 11 n1m11Ur enalylli l1 situation à trevt11 les
moyw dt communh:atlon tctUtls,
11 canon dt Madame Cabet : 1xt11it1 d1 "Jt>u,s de 11 Commuo•'' de
Bm:nt: 11 n1rnûur l'engage dw-llhlstoirt."

(Salson clnim■tognphique 1978}

Il.a bârrlcade,du Point-d_u.Jour

Rdallsation : Rami Pichon. Image : S. S,ûetez. Mtlsique : ~Iain Duhamel, Pascal
Auberson. Interprètes : Alltcés Alvina, Edmond Ardisson, Jean·Luc Bideau,
R.aymondlBussiêre, Danièle Delorme;' Phlllppe Norrat.. Production: les films
du Point du.Jour. Distribu1loo : Lugo Film.
France, 1977, 110 min.

Une journéedelaCommune de Paris, le 22 mi1871,
"La force du tf'IV'lil de Pichon, po)Jr mo-i,,c'est d'invarserte,nwlhe. La

mythe dit, en gros : la Commune fonctionne blt~ant, elle rate à l!IU prés
tout, .aufa mon, elle mturt g6nialamenl. Et ce que fli-chon nous,monta ce
sont des cammunatiii qui vivent tri,,t intelligemment etmeunnt trh b,tam11n1,
tirés dans le dos comme deslapins."

(Bamerd GenzJing, Cahiers de la Cin,m1thtque 37)

San Gottardo

Réalisation Vilfi Herman. Scénario Villi Herman et Eve Martin. Image
Renato Bena. Hans-Sturm. Son : Luc Yersin. Montage : Ellsabelh Waelchli,
Reiner Trinlcler. Interprètes . Hans Dieter Zeitler, Maurice Aufer. Roger
Jendly, Giairo Daghini, Michèle Gleizer. Production . Filmkollelc1iv Zurich
AG et Villl Herman.
Suisse, 1976/77, rouleur. 90 rnin.

L'hinoîre du percemt111 du tunnel de chemin de fer St•Goth11rd
(1872-1882) et de 11 grm eo 1875, qui fut terminée par la milice et faisait
quatre morts. Parmi les docùmenu historiques utilh4s pour ce film - le
Bulletin de la Fidfratlo-n Jurassienne (1871-1878), qui dit, entre autres sur
V-enqulte flllte Pllf les autorités cantonales aprês l'Mnement : "... Aucun
gouvernement ne peut étue juge impartial dans le conflit entre la bourgeoi
sia et le peuple ouvrier, attendu que tout gouvememaru ut l'organe et la
r,prasentant du monde bourgeois et le défenstur dt w privillges. Aussi
relusons,nous dà maintenant d'accepter comme un verdict dqultabft le ré
sultat qui sortira des manipulations de l'enqufte offffülle, parce que nous
Avons, comme les trois cents ouvriers de l'assemblée populire de Nauch4tel,
''que lu gouV11mements n!pUblicai!IS, comme tes gouvernements monar
chiques, n'ont d'autre politique que le maintien da l'axplo1tation bourgeoile
et l'fcresement des justes revtndicaûo!IS de travail."

(extrait ilu 8ullelfn de.la Fidénufon jurassienne, 22 aoOt 1875, No 34)
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La semaine sanglante

Rde1!11tlon . Joel Farges. Image : JC Hugon. Interprètes P, Viel, J. Lescot,
Brigitte Fossoy, Anna Prucnal, Anno Wiezemnski, Didier Houdepin... Produtc
lion : Cinéma 9 -- PIPA.
Franco, 1976. 1rofslème vofot d'un long mdlfllllll de 135 min. (Guerres civile:
en France).

"Joel Farges joué la carte de l'adhésion aveugle i l'événement. II min
tftnt 11 IPICflt1ur d1W11 un bJln de sang, IUi 6Je le posslbhlt, de relaver le tlto,
dt ,..fllchlr et donc dt•souittalrt i l'horreurmatjri1llt."

[Pierre Guibert, Cahier de la cinémathèque 37)

Qullflto e bello lu murfre occiso (Qu'il est beau demoutîr assassin'é)

Réi!lfsation . Ennio Lorenzini. Image : Gualtiero Manozzi, Musique : Roberto
de Simone. Montage: Roberto Përpignanl. Interprètes· Giolto Brogi. Stefano
Sauaflores, Bruno Corazierl.,., Production . l!oop. ~nori Teanlci Assodatl.
Interlinca Cinematografica, Ital Noleggio Cinemtografico.
lta11e, 1976, 35 mm. couleur. 120 min.

Cano Pisacane avait tenté, en 1857, da ,oulavtr les paysans du -Sud do
l'ltnlla contre les propriétaires fonciers. Cette tentative dt rév.olte se termina
par un massacre des paysans, Piacane incarne la figure de l'idéaliste pourqui
le sacrifice n'est jamais stérile, et qlll off11 sans hisiter S3 vie i une c.eilSII
politique. • _ . •

"Quand le cause du peuple est abandonnéelatactique des politiciens,
elle diviant touJours une farce. l!ln peuple qui, pour être libre, ve:ut 6tre gou•
vemné, ou bien il RI trompa, ou bîen 11 est indfgne de 1, llbertê." -. ·- _

• (Piacane)

Novij Vavilon (La nouvelle Babylone)

flœlislnton ; Giegori Korintsev, Loonid Trauberg. Image : Andrei Mqskvlne,
Evgueni Mikhailov. Musique Dimitri Chostakovitc. Interprètes: Elena
Kouzmina, Petr Sobolevski, David Gutman... Production : Sovkino.
URSS, 1929, N/B. BO m1n.

''La nouvelfe BJbVlone, qui1Wai1 pour cadi'ii. ra &èmmune dll Paris, 6ta1t
influtnœ par Eisenstein : la flchesse du montage, ,on fVthmo. 111 bêaulë des
imlllll' furent ramarqulblat. Mail lfobscuritê' du récit, quelques invraisam
blances, le foisonnement excessif des recherchesesthétiques empêchèrent, de, "ptll lt fllm d'ttre una oeuvre de premierplan.

• (Georges Sadoul, "Histoire du cinéma')

Winllanley

RlliiUsatlon : Kevin Brownlow, AndrewMollo. Scénario : d'après David teut.e.
Imege : Ernest Vincze. Musique : Prokofiev. Son : Peter Harvey. Montage :
Sarah Ellls. lnterprêtœ : Mlle Helllwell, Jerome Willis, Terry Higgins... Pro
duôtion: British Film lnstltu1e. Olsttibution : lillympia1Entre_pôt, Parlsfllm.
Grande.Sretegno, 1975, 35 mm (prologue, 16mm), N/B, 96 min.

Au cou11 dl Il 1'4volutiun enuf•la (,1649)~ les Diwera bkhtmt, fument.
et ensemencent les biens communaux en friche.

''Tous les hommes se sont drems pour conquérir la liberté... et ceux
perml voua qui appartiennent, i l'espèce des rlcfies unt peur et honll da la
11COnn11tTe car elle ,'avance vêtue1 des hab1u du rustre... 11a libart6, c'eJt
l'homme résolu à mettre le mortde ê l'enVers, comment donc s'étonner que
des ennemis l'asaillent... la vraie liberté réside dansla communaut4 de l'esprit
et la communauté dts blens de ce monde..."

(Gerrard Winrtenlsy)

Allonunfan

flêal\sat\on,eucénarlo : Poolo etVi\to1io Tavioni, Musique : Ennio Morricone.
Interprètes : Marcello Mastroianni, Lea Masari, Mimsy Former, Laura Betti,
Bruno Cirino, Renato cfe Garmine. Produo1ion et dfstrfbutlon · ltal Noleggio
Cinematografico.
Italie, 1974, 35mm, couleur, 100 mfn.

Dans une p!riode réactionnaire par excellence, la Ràstauratîon,en 1816,
lt per1onn89'1 principal, fetigu6 da sa battre pour une révolution trop loln
taine, e réfugie dans sa subjectivité, dans son égoisme : Je wux viVre ici et
maintenant. Son geste gratuit, dont le portte c.oncrête rate nulle, brisera
néanmoins quelque chose dans le meniel de.s autres, et, ne nstara pas sans
riponra.

Thèmes historiques
La préhistoire



ue gener I

aliltâtion : AaOI Ka'!'far. Image : Toni Kuhn. Musique : Allois u
Interprètes : Manuel 0ied, Patricio Reyes Sindole, Carlo c,,,3. "P%
Ofelia Mtqula. Production : UNAM. a5n0n, na
Mexique, 1981, couleur,

"Oret faim, l'hbfoll'a d'un peupla''• rfclt tlr-6 d'une nouvall d ..floraMlgon. ' e le Hicardo

ThoSlege ofSydney Street-

~êallsatlon : Robert S. Baker. Produation: R.S. Baker Monty B 01, •liscope. '· Ierman, 1y0

Grandit-Bretagne, 1980, 94 min.

A londm an 19111
, des anarchl&tes lettons cerna dans une rnei-.on de

Sydrley Stœt son.t11b1ttus par la police sous l'oell daWinston Churchill, lon
mlnistra dt l'ln1'111ur. '

Malatesta

Réalisation : Peter Lilienthal. Image : Willy Pankau.Musique : Gorges Gruntz.
lntecprè18$: Eddie Constantine, Christine Noonan, Vladimir Pucholt, Siegfried
Graue, Dlane Senior. Production : Manfred 0urni~k. · '
RFA, 1970, oouleur, 80 min.

le merna thème qua le précddent, avec un Malatesta dfconcerunt.
(Errico Malatesta, anarchim italien, 1842-1932, exilé de longues annêe, dans
divers pays,mità l'époque un atelier de serrurerie à Londres.)

Les anarchistes ou La bande à Bonnot

Aéallsa1ion : Philippe Fourastié. Image : Alaîn L8\lt!nt. Interprètes : Bruno
Cremer. Jacques Brel, Annie Girardot, Pierre Kallon, Michel Vitold ... Pro.
duatlon : Jean-Paul Guibert. Distribution : Technicolor.
Franœ/ltalle, 1968.

Bandits en auto, anarchistes 1endance "raprise individuelle".

Capaov (Tchapaiev)

Réalisation : Sergej Vasil'ev et Georgij Va:il'ev. Scénario : d'apras des doou•
rnents de D.A. Furmanov. Image : Aleksandr Sigaev, Aleksandr Ksenofontov.
Musique : Gevrll Popov. Interprètes : Boris Babockin, Borls Blil'lov. Vruvara
Mfamikovu... Production : Lenfilm.
URSS, 1934, N/, 2600 mètres.

Comment le réalisme socialiste et la grandeur du Pari triomphent des
survivances anarchistes et individualistes.

Optimlltitcheskala trlgadla (La tng6dle optimiste)

Réallsatlo.n : Samson Samsonov. Scénario : diaprés la pJêce de Vsevolod
Vichnievsky. Image : Vladimir Monekhov., Musique : Vassili Dekhterev.
Son : Gregori KorelbJloum. lnterprêl8S : Margarita Volodina Viatseheslev
Tlkhnonov, BorisAndteav... Production : Mosfilm. "
URSS, 1963, 70 mm. 95min.

Les marins de Kronstadten kinopenorma, prix de la meilleure kvoca
tion dlune 4pop6t molutlonn.ire eu festiv.-1 dt Cannes de 1963, price ux
tffor11 dfuna commissaire bolchevique de remettre les anarchistes sur fa
bonne volt.

Krasnye d'javoljata (Les diablotins rouges)

f\éallsation : lven Perestiani. Image : Aleksandr Dignelov. Musique : Ivan
Gokleli, lnterprêtes : Aleltsandr Oavidcwskij, Pavel Esikovsklj, Solila Zoteffi,
Kallor Ben Salim. Vladimir Sutlrin... Production : Section cinématographique
du Narkompros de Géorgie.
URSS, 1923, N/, 3800 métres (sooorisli 194.GJ

De courageux bambins luttent contre le bandit Makhno.

Rech

Réalisation : Warren Beatty. Image : Vittorio Storero. Musique : Srephen
Sondheim. Interprètes : Warren Bearn,, Louise Bryant, Jeray Ko:inski, Jack
Nklholson, Maurœn Stapleton...
USA, 1981,couleur.

Le journaliste américain John Re:ed, après avoir accompagné la rivolu•
tion mexicaine (un film a été tiré de cette 1xp6Jience : Mexîco lnsurl/Clltel, va
voir comment se passe la révolution russe et pripere un reportage qui devlen•
dra le livre "Dix jou11 qui dbrenlirtnt le monde". A Moscou,il rencontre entre
autres Emma Goldman, anarchiste omdricaine d'origine russe renvoyée avec
tous ses compagnons en RIH:Sie par le gouvernementaméricain, avec laquelle il
discute des aspects moins positifs de la révolution.

Film d'amore e d'anarchia (Film d'amour et d'anarchie)

Réalisation : Lina Wertmuller. Scénario : Lina Wertmuller. Image : Glu.seppe
Aotunoo. Musique : Nino Aotll. lnterprates · Giancarlo Giannini, Mariangela
Melato, Eros Pagni, Pins Cei, Elena Fiore, Lina Polito. Productionet distribu•
tion : Euro lntenational film.
Italie, 1972. couleur. 85 min.

Ca film sa eonc1n1Tt sur l'dvolution indrieure das deux personnages
principaux qui vivent dans un cllmat oil l'ex-altation men:hifte 111 m!le eu
désir amoureux, alon qu'ils préparent un attentat contre Mussolini.

Las hlrgas vacaciones del 36 (Les longues vacances da 38J

Réaliallon : Jaime Oamlno. Sœnario : Jaime Cemino, Manuef Guttl818Z
Aragon. Image : Fernando Arribas. Musiqu.e : Xavier Montsalvatce. Son :
Jeslls Alonso. Montage : Teresa Alcocer. Interprètes : Amalfa Gade, Ismael
Merlo. Angela Molina, Vincence Paire.•• Produotfon : Jose Frade P.C. Olstri
botîon : CfcJop FIims.
Espagne, 1978, couleur. 95min.

Lf•d 36. Deux familles de 111 moyenne bou,veolsi1 de Barcelone passent
leurs vacances près de la ville, quand surviennent les premiers remous de co
qoi va ltre lt guerre d'Espagne.

Der Uebé,vang über den Ebro

R6alisation : ,b;rmend Gatti. Image : PankowcSphmidt Mo,itage : Gurtrun
Ehrenstein. Interprètes : Hans-Christian Blech, Gertrud Hinz, Wllfrid Elfl!t,
Jean-Marie Lancelot. Production : TV elle.mande.
RFA, 197'0.

Un ouvrier espagnol marié à una Alltmande r1ntr1 an Espegne pour
comprendre le passé, la mort de son fils, son obsédant souvenirde la guerre
travers des yeoic d'edolescant, 11 crof11 le route des mouvements owritn
anti•franqufst.es.

Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg
(Des-Suisses-dans la guerre d'Espagne)

Réalisation : Richard Dindo. Image : Robert Gnant. Son : Robert Boner.
Montage : Richard Dindo. Production : Richard Dindo. Distribution : Film
Pool. Fllmcooperetiil8, SABZ.
Suîsse, 1973, 16 rum. couleur, 100 min.

Une douzaine de Suisses ayant participé à la guerre d'Espagne parlent
de leursexpériences, du rôle de la Suisse dans le conflit et de ca qu'ils pensent
de la démocratie. "La démocratie n'est qu'un miroir aux alouetlllS, En Suim,
nous avons la ddmocratie bourgeoise, qui se caractérisa par le fait queseul
celui qui a de l'argent peut profiter des droitl et lil,ert6s reconnus par la Cons
titution."' Cette citation at d'aotras ont 6t6 supprimdes Ion de la projection
du film à la !Jldvision,sulsse allemande (11975). Un responsable da la télévision
se dUend : "Si les mfthodes de Monsieur Olndo devenaient à la modo, elon
bonne chanca I LI œrrorisme d'esprit rlliJneralt, qui ne se distingue du terro
risme seulement par le fait que les grenades lancées sont pour le moment
encore do papler.''l La film en lllustt'6 par desdocument, des trlCll , des af
fiches et des photos de la quarre d'Espagne.
1et2 "FIm in der Schweiz", Cau! HanerVerla, 1973.

Les deux mémoiros-

Réallsatlon Jorga Semprun. Image : R.J. Loileleux. Mus1que : FrancfSto
Semprun. Son . Chris Marker. Montage : Colette Leloup. Interprètes : les
protagonistes. Production . Aldebaron Films. Distribution · fiilms Molière.
Franco/&pagno, 1974, 16mm, coul11U1, docsN/8, 135 min.

Des prolllgonistcs de ln guerre et de la ravolution espagnole se justiffent,
s'fnterrogent, se touvrennent. "J'ai toujours tu le sen1imant da ne pas-,en avoir
fini avec cette axpfrfence do l'Espagne de l'exil, avec ca di1110tus figé que1l'on
trouve dans l'un et l'outre camp, avec mon refus exaspéré de cette mythologfe
de la guerre d'Espagne entretenue à !JDUche comma à droite, am: ca roman,
tisme de l'mntifascismo et des bons contre les méchants,.."

(Jorge Semprun, Ecran 74)

Vacancas royales

L'ombre rouge

Fléaltsatlon . Jean-Louis Comolli. Scénario Claudio Biondi, Gdœrd Guiol]e
teau, Jean,Lou-Js Comolli. Imago : William Lubtchansky. Musique : Michel
Portal. Son : Alix Comte. Montage . Cotberine- Poitevin, Elisabeth Moulinier.
lntrupràtes • Claude Br~~eur, Jacques Outronc, Nathalie Baye, An<lrea
Ferrol... Production : M1<2 Productions. La Ceoilfa, FilmsA2, Anthea Films.
Distribution MK2 Diffusion.
France. 1981, couleur, 112 min.

Selon les consignes de Moscou, les conflits-entre communistas et anar
chistes ou à l'intérieur du Parti prennent le pas sur l'aide i l'Espagne républi
caine.

Matralleta Stein

Réalisation José Antonio de Le Loma. Image • Antonio MIiion. MllS:ique ;
C.A.M. Espaa. Montage : Tereso AJcoce·r. lnterpn'ltes : John Saxon, Fran
ci.sco Aabal, Bfanca Estroda... Produo1l11n : Fllms Zodiaro, C.B. Filrns. Oistri·
butlon: Micnael Gmen Entarprlsas Ltd, lon.don.
Espagne, 1974, couleur.

Film inJpfrd d'un dpisod11 da la vie de l'anarchiste Francisco Saba1', un
dus principaux protagonistlr'de I• au4riUa antifranQuiste.

Réalisation Gabriel Auer. Image : Robert Ala-zraki. MuslquJJ : Fral'\Çt>i{TIJS'
Ques, Cc1los-Andro11, Jean.Jot'tjuœ Avenel, Kav[er Badan etAngelo Da Silva
Montage : Joelle Hache. Interprètes : Agnès Chateau, Didier Sauvagrain,
Emilio Sanchez-Ortiz, Francisco Curto, Yves Albert... '
France, 1980, 35 mm, couleur, 86 min,

En octobre 1976, l'occasion d'une visite de Juan Carlos en Franr- d
anarchistes espagnols 1ont »ris wt uestus à Belle-theoustan"
d'une compagnîe de CJR.S. Vacances royal• montr1 la vêrillblu ro •nca
nistes de cotte affaira etmélangefiction at réalité. p)tago

Aêallsa1ion C.11fos Saura. Image. LuisC11adr11do. MIJSiquo. Caneton ''Aooio",
interprétée par lmpetio Argentîna. "Rosario da la Aurore" et "Musica de tos
Romanos" de Huesca. "Dolor" del padre San Sabastian. cantion "El Seiîor es
mi pas1or" et "Change it a»ll" Son : LuisMartinez. Montage Pablo G. del
mo. Interprètes José Luis Lopo1 Vazques, Lina Caralejas, Maria Clara
Fernande de Loaya, Fernando Delgado, Julieta Serrano.• Production
Elias Ouerejeta P.C. (Madrid).
Espagne, 1973.

Un éditeur de Barcelone retourne à Ségovie pour enterrer sa mère et
revit un pas qui commence pendant l'&4 36 : d4but de la guerre, viols"
ans is nos, sm»rasent @ 'os, 6ses ri,";";"};"
famllle méma~. LI sonle du mm, encore sous Franco,.• • se1 •
cin6ma da Bercelona étant attaqué à la bombe par les fascistes.
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La Primo Angelica (La cousine Angélique)

Las Hurdes

Realisntion : Luis B'uiluel. Scénario · Inspiré d'un livre de Maurice Legendre.
lm119e . Eli Lotnr. Musique : "Symphonie No 4" de Brahms. Son : film 1ono•
ris4 en 1937. Commentaire : Pierre Unik. Produe1ion: Ramon Acin.
Espagne. 1932.

Toum6 un an apris la proclamatfon de la n!publfque, ce filrn, de style
reponaga, fut interdit sous prétexte qu'il donnait à voir une image misérable
de l'Espagne.

"Il ex&talt en Estrémadure, entre Cadres et Salamanque, une région
montagneuse désolée où l'on ne trouvait qu:e des rochers, cfe la bruyèr■ et des
chèvres : Las Hurdes... Un Jour, à Seraços.u, je partais de.la possibiliftdt-,faira
un film documentaire sur Las Hurdesâwc mon ami Sanchez Ventura et un
anarchitta, Ramon Acin. Celui-ci me dit 1ou1 à coup:

- Ecoute, si je touche le gros lot, je te le pave, ton film.
Deux mols plus tard il gagna i la lotarie, sinon le gros lot, tout nu moins

une somme 11$SG2 consfdêrable. Et il tint parole."
(Luit Buiiuel, "Mon dernier soupfr'1

Gli ultimi tre giomi (Les trois damiers jours)

Réalisation : Gianfrana, Mif\!IOUÏ. Sœnorio : Tomaso Chieretti, Lucia Drudi
Demby, Gianfranco Mingozzi. Image : Salai Toheroni, Musique : Nicola Pio.
vanni. Interprètes : Franco lolterio. Llna Sastri. Claudio Cassinelli, Bene
deuo Simone11i, Luigi Casell1110
halle. 1977.

En prenant appui sur un événement réel, l'attentat perpétré contre
Mussolini à Bologne en 1926 par un adolescent (Anteo Zembonil, qui fut tué
sur placa. le film dfcrit li, climat ti'extrfme temaon qui carectfrise l'ltolfe f&s•
ciste à tnMl1 les conflits quotidiens auxquels la famille du héros se heurte:
le pire anarchiste, doit aider eux pressions des fascistes afin de nourrir les
siens. Le film sborde également le thime de la manipulation politique,
puisque c'est un voitln fascine qui va finalement oonner 6 l'tdoltst9nt le
moyen d'accomplfr s:on geste suicidaire.ê 16 HRllilil ER

IS WATECHING

LA BANDE A BONNOT* EMMA GOLDMAN DANS AEDS* FILM D'AMOUR

My iz KronstadtB ~Les marins de Kronstadt)

Rêallsution : Efim Dzigan. Scénario : Vsovo1od Vlchnimky. _Image : Naum
Naumov.Stral. Musique : Nikolaj Krujhov. Interprète:s : Vassili Zaytchikov,
Grigori Busuev, Nikolai lvakin... Production : Moslilm.
URSS, 1936, N/8, 2656 mètres.

Les marins, entrarnés par le commissaire Martynov pour dAfendre
Petrograd, repoussent les unes après les autres les attaques des gardes blancs
jusqu'au jour où, surpris dans teur tranchée, Ils sont tués ou ietts du haut
d'une falaîse dans la Baltique.



-

Ln ville des silences

Réal[sation : Jean Marboeul. Image : Ken Legargeant, Pierre Laurent Ché
nieux. Son · oteucle Colffier. lnrerpràtes: Jean-Pierre Cassel, MichelGalebru,
Michel OuchauSSO'J'.1 Denis Manuel. •. Production : Central Fllm.s. Babylone
Fllms. Oistributfon: Aadio-einâs Hermes Films.
France. 1979, couleur. 100min.

"Je voudrafs faire un cin~ma personnel qui soitpopulare. Jeus d'ori:
gine populaire et je crois qu11 y a la place en Frtnca pour un cinéma de Cl
type, un peu anar..." ol"La France est le pays ,d'Ars.lno Lupin, je sais que je ne suts pas le
mals j'aimerais bien faire un film de la vie duvrai Lupin, Jacob." n

(JeanMarboeu

Hammet

Rf.alisatl<>n • Wim Won~crers. Image : Philip Lathrop. Joseph Biroc. Muique:
John Barry. Son : James Webb Jr., Richard Goodman, Montage : Bar(Y
Malkin, Marc Laub, Robert 0. Lovett, Rendy Roberts. Interprètes : Fredet&
Forrest, Peter Boylo, Marflu Henner, Elisha Coo~... ProduotiOJ1 : Zoetrope
Studios, Franois Ford Cop"pola. Of$1rlbu1ion ; AMl.!F.
USA, 1-982. couleur. 94 min.

"Hep ! taxi l" Le chauffeur était anarchiste.

Vive la sociale

Réalisation : Gérard Mordillat. Interprètes : François Cluzet, Rotin Renuci
Jean-Yves Dubois, Elisabeth Bourgine, Yves Robert, Judith Magre. Prodûe
tion : Laura atlHaruume Fox Productions. Distribution : 20th Centurv•
FiranQJ. 1983. couleur.

Autobiographie, traitée sur le mode burlesque, d'un amuseur de be
quets-1t demariages, fils d un communiste et d'une anarchista américain.

Piège à cons

Rt.llisation : Jean-Pierre Moclcy. Image : Marcel Weiss, Jacques Renoir, Mu•
sique : Stéphane Verêguos. Son : Louis Hochet. Montage: €etherine Renault,
Jean-Pierre Moclcy. Interprètes: Cetherfne Leprînœ,Jean,Plerre Moclcy, Bruno
Neuer... Produtttîon ; •Audiphorie, Seve, M, Films. Distribution : L.M.D.
Firance , 1979, couleur, 90 min.

"Thriller politico·romantique oùles héros meurent à la fin."
(Jun-Piem Modcy)

Paeual Ouarte

Réalisation · Ricardo Franco. Scénario : Ricardo Franco, Elias Querejeta,
Emilio Martlne2, d'ap1ès le roman de Camilo José Cela. Image : Luis CIJa•
drado. Musique · Luit do Pablo. l111erprétu : Jasp livfs Goms,, Ftiu:. o,,.,
Carmen de Leon. Hector Alterio... Production : Elias'Quere[ota.
Espagne, 1976'76. couleur.

De 19D2 à 1937. en Espagne, la vie et la violence d'un homme me
pour fond des Mnementl tels que l'assassin at daFrancico Ferrer Guardia
(œlibra p4dagogue 111archist1), la proclematio11 do la république et la guerre
civile.

Der Tod des Flohzirkusdirektors oder Ottocaro Weiss reformiar
seine IF.Irma
(La mort du èftrecteur du Cirque de Puces ou OttoaoWela
rfforme son entreprise)

Réalisation : Thomas Koerfer. Scénario : Dieter Feldhausen. Image : Renato
Berta. Musique : Ernst Ké!lz. Son : Jeti Grlgloni. Montage : Heinz Berner.
llnterprêtas : François Simon, Paul Go_gef, Norbert Schwientek, Janine Weill ...
Aroduction : Thomas Koerter Film. Olstrrbution : F.ilm-Pool.
Suisse, 1973, 116rmm gonflé 35 mm, N/8, 111 min.

lie directeur du Cirque dt P\Jces, OttocaroWeiss exhibe sous on chai
taau la portniit de Bakounine, qu'il présents comme 10n i,111d-pira., le fonde♦

taur du cirque.

tfon
Jacques Olive
François Sim
tion : Groupe vsuie.D
Suisse, 1969, 16 mm aonfl• 35mm, N/8, 94 min.

VIiia de Charles - living room- Jour,Tl'MffinaMlttaur Jul qui Pli1I
ulil: '

''Mon ,grand-pitt Illmort de tristesse. ki, dams cettemlilo1'. C'ftait un
vieux llbtrtllr1 du Jura. Il Mit trmUU avc des gens comme J1m11 Gull
laume et Adhémar Schwitzgutbel... Il tYlit co~nu Kropotkfne, Bakounine 11Me/atabl. A ,. llqUldatfon da l'lnllmatlonllt de S.int•lmllr, il n's pas up
porté... tt Il III parti pour Gfilffl. If avait appelé ses deux flfa J111111 ttAdhfmar. Mals Il ne reste plus que des noms..."
Pan rapproché de Charles, ptrliff.

Nada

Réalisation : Claude Chabrol. Scénario : d'ifprês le rom11n de aean-P!Jtrick
Menchatte ''Nada", adaptation et dialogues ; etaude Chabrol, Jean.-Patrick
Manchette. lnterprét8$ : Fabio Testi, Mariangela Melato, Maurice Garrel

• Miche! Duchaussoy, Michel Aumont, Didier Kaminka, Lou Castel, Kati
R0manoff... Production : Les Films La Boétie, Italian International Film,
Distribution · Films LI! Bodtie.
F ranne, 1973, 110 min.

Da "anarchistes" suiddairas enli<l111t l'ambeaad,ur dn Etats.Unit
dans un claque de luxe, tout le mondo aa fait bowilleJ, le commimire atl.al,
"L'Etat pr.,ire lt terrorisme 6 la révolution" (Claude Ch1brol), C)lebrol 11
Manchette autl : ç:a tait-plus d'entries dans les cinés.

QUAND VERRONs-NOUS 1884k L'AN 101 * LA :VIEJLA.E DAME INDIGNE* NADA

Sirocco

Réalisation Miklos Jancso. Image . Janos Kende. Musfquo • Thames Vujic•
sTcs. lntorprétes Jacques Gharrier. Marina Vleclv, Eva SoV&M, Jonef Mada
ras... Pto'duttîon les lilms Marquise, Studio I M11litm.
France/Hongrie, 1969, 80 min.

Un pseudo"'11trdllrte. croatirn citt Proudhon et fait cause commune
avec luedeptSJ fllcbants dlAnll Piw1l6-.

Bellade pour un chien

Al!'alisetlon : Gérard Verges. , Image . Patrick Pouget. Musique ' François
Aebbath. lnt.e,p1ètes: Charles ve·nel Julien Guiomar. Claude Génie.
France, 1968, couleur.

Un vieil homme solitafre qui a pourami son chitn, son travall de relieur
et un voisin de palier, poète anarchiste et trailuctsur d'dmissi011s de radio
nocturnm, dont 11 persoMage ést inspir'6 d'Armand Robh1, po61e anarchiste
et traducteur d'émiions de radio noctumes.

L11 voleur

Rt!alfsation : Louls Malle. Sœnarlo . d'apràs le roman de Georges Darien.
lmege : HenriDecae. Montage : Henri Lenoe, lnterpœtation : Je.in-Paul Bel
mondo, Geneviève Bujold, Marie Dubois, Jullen Guiomar. Françoisa Fabian.
CharlesDenner...
France, 1967, couleur.

"Il ne faut pas manger tës ongles, m'a•t·il dit (mon grandiJère). Il ne
fiut p-as manger tes ongles parce qu11s sont à toi. Si tu aTmes les ongles,
mange ceux des autres,i tu veux et si tu peux."

Lady L.

Réalisation : Peter Ustinov. Sœnatio : d'après lo roman de Romain Gary.
Image : Jean d'Eaubonne, Auguste Capelier. Musique : Jean Frar1Ç2T1te. lnlllr•
prèles : Sophia Loren, Paul Newman. David Niwn, Claude Dauphin, Philippe
Noiret. Mfcliel Piccoli, Dalio. Production . Carlo Ponti. Oistribul[o,i MGM.
USA. 1965. 118min.

"Ja croîs que je ne changera1 jamais, dit-elle soudain à haute voix. Je
wis un peu anarchiste. A qu11re-vingts am. c'est asez gênant. Et romantique
par-deuus le merch6, ee qui n'srrange rien."

La vieille dame indigne

Réalisation . René Allio. Sœnario d'après une nouvelle de Benoit Brecht.
Image : Denys Clerval. Musique : Jean Ferrat. Son : Antoine Bonlanti. Mon
to~ : Sophie Coussein. Interprètes : Sylvfe, Mollco Ribovska. Victor Lanoux,
Jean Boulse... Production : Claude Nedjar (SPAC Paris). Oistribut.lon · eFoe
Paris.
France, 1965, N/B.

A soixanra-dix ans, Medeme Bertlni, veuve depuls peu, commence â
vivre. Ella rencontrl Alphonse, un cordonnier onerch1ste et Rosalie, une ser
veus:a da restaurant, en compagnie desquels elle dilapide joyeusament l'héritage
de sas entents.

Behold a Pale Horse (Et vlntllt jour de la vengeance)

Rdalisation : fred Zinll8menn. Scénario : d'après le roman de E. Pressburger.
"kllllng a Mouss on SUnday". Interprètes : Gregory Peck, Anthony Ouinn,
0mat Sharit .•
USA. 1963.

L'histoire d'un antifrenquiste espagnol réfugié en France après avoirété
un htros de la guerre civile, puis de la lisista:nce.

Lonely are the brave {Seub sont les indomptHI

Reliation : David Miller. Scénario : Dalton lirumbo. Image · Phil Lathrop.
Interprètes : Kirk Oou_JJIBS, Walter M11tthau, Gene Rowiands, Michael Kene,
Karl Swenson,
USA, 1962, couleur.

L'histoire d'un cow-boy un peu anarchiste qui vit solitalra dens la
prairie en se désespérant des progrès de la civilisation et de ll'invaslon du bar•
riiru dt toutes sortes qui peul peu rart11ignant la llbertf.

Che glola vivere (Quelle joie de vivre)

A611llsation : René Clément. Imege : lfenrl Oecae. Mu:iique : Frllf)cisœ Lava•
gaino. Interprètes : Barbara Lass, Alai Delon, Gino Cervi, Paolo Stoppa,
Rfne Morelfü Production: Rira Clnematogrefica, Tempo FIim, 1-rancînex.
ltelie/Franœ, 1961.

Un jeune payan, arrivant à Rome, rencontre une famille de typographes
anarchistes. La propagande par l'écrit n'empêchera pasla propagande par l'ex.
plosifni ne saur tenir tête aux chemises brunes.

Rllellsatlon : Jean,Jacquas- Vierne. Sœnarlo : d'après le romen d'Henri•
François Rey. Interprtes : Petervan Eyllk, Dellah Levi, 8111 Kœm,
li rance, t9BI.

Le héros, engagé dans les Brides internationales, meurt fuslllparles
anarchistes lon que, dât11tur par amour, n s'epprttllt • plStâr en France,

AdoUble(OW

Aéillsatron : Claude Chabran lrrïll96 : Henri Decae. Musique · Paul Misrakî.
Son ; Jean.Cleude M111chotti. Monœoo : Jecques Gatuard. Interprètes .
Madeleine. Robinson, Jacrques Dea,qmino, Amonella lluelclii Jean-f?àul Bol•
mondo, Bernadette Lafont...
France, 1959, couleur, 100 mln.

Dans une maison bourgeoie où les placards recèlent des squelettes et
les plafonds des araignées, Belmondo "s'affirme dans une crütion oomplext
et curieuse", celle d'un apatride anarchiant fiancé à le jeunfille.

Du rlftfl chëz les hommes

Réalisation : Jules Dassin. Scénario : d'après Auguste Lebreton. Image : Agostini. Musique : Georges Auric. Interprètes ; Jean Servals, €.erl Mohner, Jules
Dessin•••
Frenœ, 1955, N/8, 11Bmln.

Il.a d!1I la plus c:6{6b111 cla Cl lilm en însp1râ. du èamlmole_u~ anar•
chiste Marius Jacob : ".. Au second étage d'un immeuble se trouvait une fa
briq111 dl bljoux,. Jacob loua l'apparûlrnent du troisième qui se trouvait
VIClnt. .. Jacob perça délicatement un trou dans le plancher, fit passer un
pnpluie, l'ou!lfit, Il put aini agrandir l'ouverture A(IS que la chute des•ma
tiriuux sur le aol attfrtt l'attentlon des volsTns, A mldl, Jacob et deux com
plias s'étaientglissés par lt trou, et l'anarchiste avaitouvert le coffre...''

(Atlin Strpnt, "Un 1nardiiste dt la Balle Epoque, Alexandre Jacol> ',
Seuil, 1950)
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An1matferm

Réalisation : John Halas, Joy Batchelor. Voix : Maurice Oentan. Production:
Louise de Rochemour. Distribution : Asso~atedi.8rifüh Pathé..
Grande-Bretagne, 1955, couleur, 73mln.

Lli.rt iélaptatfon du roman "l!a ferme iles enlmaux" de George Orwell
(1903-1950). Le filmAnimal farm est lfùh des premier dessins animés pour
-adul'IIS qui contfenne un mnsage politiqlié,

Zéro de conduite

Rd&lfsation : Jean Vi_go. Scfénerio : Jean Vigo. Image : Boris Kautman. Mu.
sique : Maurice Jauber:t, Son : ROVtie, 8DCQuel. Montage : Jean Vigo Inter
prétas: Jean Dasté. Robert Le Flon, Delphin, Blanchar, Mme Emile... Produc
ûon : Argui-fffm. Olstributîon: Franfilmdl&.
France, 1983 (interdlt pàr la cenw(e, obtient un visa le 15 flivrîer 1946). N/B.
44 mîn.

"Tout 1llt repr6senf6, le réftctoire aux haricots, le classe et l'étude où
l'un dt noua dit un jour tout hautet deux fois ce que nous pensions tous.

J'eailtl rai donc encore à la préparation du complot qui nous donna tant
dt mil, la nuit eu Dflni1r, eu chetiùt quril fut, à la crucifixion,dt Pite-sec talle
qu'elle fut, à 111 flte des officiels que nous, avons troublh en ce jour bien
nommédela Sainte-Barbe."

(Jean Vigo, texte d'un conférence après l'interdiction du film)

Fiction et Cie

L'An 01

Rdllllsetion : J&CllllBS l!loillon, Alain Resnais, Jean Rouch. Scénario : Gébê.
Image : Renan Pollès. Musique : François Béranger, Jean-Marie Dasuzeau
(paroles des chanson~ : Gébé). Interprètes : noJl professionnels parml les•
guais : Romain Bouteille, Georges Bernier, Cabu, C1M1n11'il1 Delfeil de l'on.
Production : U.Z. Prodllotiom Distribution : Cinémas associl!s:
France, 1972, 90min.

Ltmond1,1'mttt : chacun cesse do travailler, chacun réfléchit. Ils'git
de construirt une noo\ltlft sochftt eVIC une vie différemmentstructurée. En
lttlndant; on IIVOUrt le repos, on vitvéritablement.

n. Sc6nario : W. Tamplaton, Ralph Beftlnson
George Orwell. Image : C. Petmlngton. MDntaga: Malcolm

. tètes: Edward 8'Brlan, Michael Radgraye, fan Sterling.
ratage, 1955, 90 min.

Ubrt ldlptltlon du roman de George Orwell, paru en 1948. George
°""11 plrliclpa l la a•nt d'Etpegn, dans les rangs du POUM II publie plUapra "Hommage l Catalogne",

L"Ail!ld'or

RdallsatfDn : l11is Buftll81. lmaga : Albert Duverger. Interprètes : Il.va !Lys,
Gaston Modot, Ceridod de Uaberdesque, Pierre Prê\lert... Producfion : Vj.
comte Chorles de Noailles.
Franco, 1930, N/, 60 min.

"Pla donc cat homme qui d'unebout i l'1utr1 du film, le traverse,
portant sur ses wtements les b'aCII de po._.ll et de plltfll, lndifffrtnt l
tout a qui n'est pas uniquement la pensée de l'amour qui1 lioccupa 1111 con•
duit, et IUllMIC' de qlli s'organise 11 gJàvita le monde, ce monde-ci, avec lequel
il n'estpas d'accommodementet auquel, une fois de plus, nous n'appartenons
que dlnllamtlllll oO nous nous élevons contra lui."

(Manifeste des surréalistes à propos de L'Aged'or)



Regardez autour de vous: affiches
racistes du Parti des Forces Nouvel
les sur les murs de Bruxelles, journal
électoral du «libéral> Nofs contre la
vague de l'Islam, graffitis Injurieux à
Molenbeek et aJDeurs, campagne
européenne hystérique de Le Pen en
France, chasse anti-Radio Chabab et
plus généralement anti «Nord
Afrloalns» du bourgmestre d'lxelles
Demuyter...

L'intoxication anti-arabe se déchaîne. Les vieux relents puants de la xéno
phobie embrument les cerveaux. Lors d'une récente émisslen de l'Ecran
Témoin consacrée à la déportation des Juifs en 1944, Marcel Liebman ne
notait-li pas que «les Juifs d'aujourd'hui, ce sont les Arabes». Et de comparer
les manchettes de la Libre Belgique de 1 936 aux articles racistes d'une cer
taine presse en 1984. la presse pourtant n'est pas seule en cause. Il s'agit
d'une multitude de petits rouages qui créent un climat de haine. Et même les
livres pour enfants s'y mettent. .. Une Illustration trouvée dans Tintin.
Tintin au Pays de l'Or Noir a été publié pour la première fois en 1950 puis
réédité régulièrement. L'action se déroule en partie à Haifa, en Palestine
alors occupée «sous mandat> par les Britanniques.

/ous avons ordre deperqui
.stl,onnu•..• éspionn,19,: •.

version 1950

,

La BD met aux prises les occupants
anglais, des Juifs activistes de
l'Irgoun ( organisation sioniste para
m 11 itaire), des Arabes anti
impérialistes et d'autres qui s'arran
gent avec l'occupation anglaise.

Avec le temps, on aurait pu imaginer
que le Hergé de Tintin au Congo
avait évolué dans le bon sens, c'est
à-dire vers moins de racisme. Erreur.
Dans la deuxième édition de Tintin au
Pays de l'Or Noir, en 1971, on cons
tate qu'Hergé transforme fondamen
talement les données de la situation
du premier album. Il gomme toute
référence à la politique vraie, passe
aux stéréotypes les plus éculés. En
quatre pages, redessinées et rema
niées, et en quelques bulles modi
fiées, Tintin sévit maintenant dans un
émirat arabe fictif où des factions
rivales se disputent le pouvoir.version 1971

PoUcr ,,u·/,'t,1/n ·nous J>'Ort-J ordre
drperqwJiliottnr,; ôorrl

'et en' Hotu /JUIU,J,./ 1 Il/Jul ,.,.;.,,,.,,. l•ul de
he» tara te «ce3muer sa»te 8a th,
'or»au a«r pris le po»
Mi #l ma tenant t

Go, et oil» ae ve
dette qui a'mene
l.1 poltH, .z.t,rs c/011/c.

!JruJ< /,~f,.,.,.,,,ts de dr~our p..,r.·lt ri /.(.,,.
/, p,:t,r-, t,;, rf.1 if MJ"']c· d ,,,,, ,,-,po,.,.,,,u

vsson urrs ae ba il Eke'

Af!r, Dupond!:. Ali ' ( •r.,t .Dupont ...
le, Joub,:rf-, d(' f,1 Sia•f'lt: .Ordrr dt
1111u-, cmb,w,ur-licornmtm.1l,:lof.s Jur /c
,xlrollrr "Spt:tdol St.1r· r11 p,u,.,,,, ..
pour Khttnltl,;J,,,porf d~Kl,tmttl . C'nd
ka bagare,hi-as, entre Vnw, be
Naliik Éb et le keil 3b Elk,au
herkt à le rwerrer lekeedest
iJ<'Ïttf 11/,,.,/g/qu, AJu,~,l-_..,.....,.Jrr !••

tintin:

Il ne fait pas bon être
arabe pour le moment...

Ainsi tout rentre dans l'ordre. En tout
cas dans un certain ordre. Ce ne
sont plus les Sionistes de l'Irgoun qui
Jettent des bombes et enlèvent Tin
tin. ce sont les Arabes.

Babar

«plus raciste
•que moi,

tu meurs!»

Et ce n'est plus l'impérialisme occidental, l'occu
pation anglaise qui est la cause de l'affrontement
entre le bon émir ami des British et le sinistre
sheik qui veut les chasser du pays. Dans la
deuxième version, de 1971, celui qui était «un
fanatique qui veut obliger les Anglais à quitter le
pays> devient un «bandit qui cherche à renver
ser le bon émir pour livrer les ressources pétro
lires de I'Arabie khémédite à la SkOil Petro
leum». Il ne s'agit plus que d'une lutte entre
clans pro- et anti-occidentaux pour le pouvoir.
Inutile de vous dire qui sont les bons et qui sont
les méchants.
Les terroristes sionistes de !'Irgoun disparais
sent de l'histoire. Ne mélangeons pas tout dans
la tête de ces chers petits. Les terroristes, les
ravisseurs, ça ne peut être que des Arabes 1
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"A Mohammed Ben lish
fz.iô ...Si !11 lirn.s) revoir Ion
fils vivant, asse l'Ratede
Ion lun'loirc--... ll ,•r~I Ji;nr

"B E Are...

version 1971

vars/On 1 9 71

version 1971

version 197 1

r------::---:----~
€+t de B ét r----;

1:-w 1, •...,llffll~I •rr-t•, •..,, ,,,.,,,,,,
l 4en a se laie, Frslea i
~ 1 jC.JI ·'- ~trJ•I ,;14 ,,,...~~,, I,.rr
r ;,11I ,,, ,,u,.. ,tt! e,trr/Jrlll,,,rAr-.1
( [ie k+lit à la '+cil «taler+it
rA,J!irJ qN:ltJ ,,,,lcifr .n,,.,.. ., .tt, rd,
Hutapur»si efernua#arr ww
te ira »taliaterage rater

Et dernière modification,
peut-être la plus crapu·
lause:en 1950, les Arabes
savent lire.
En 1 971, lis sont deve
nus illettrés.

"A Mohammed Ben alish
rab.. Si tu tiens] revoirton
fils vivat,hsse lesplis de
Ion /c,-rilotrc • .lices/s,vnr

"p,.,1, tl lhr•

THEOREME: TERRORISTE = ARABE

version 1950

version 1950



Radio Chabab

k «Mol, quand un policier me contrôle, je
mets une demi-heure à trouver ma carte. Je
luf dis: «je rentre à fa maison, J'ai travaillé huit
heures. Qu'est-ce que tu veux de moi
encore ?».
* «Les plus petits, ceux qui sont nés Ici, ça
va. Nous, çava aussi. Mais pour ceux qui ont
15 ou 20 ans, c'est très dur. C'est eux
qu'on fait payer. Le racisme, la police,
l'école, le boulot, et même au Maroc ils ne
savent plus· où ils sont».
* •C'est vrai, beaucoup na vont plus à
l'école. Mals quand un Jeune sort de l'école,
If a étudié toute sa vie pour rien. C'est
comme cette histoire des Jeunes qul ont
manifesté If y a quelques semaines pour du
travail. Et pour nos enfants, ce sera encore
plus dlfflclfe».
w «Pour moi, Je trouve que mes enfants
changent. Leur musique, leur façon de
s'habiller, de s'amuser, leurs Idées... Tiens,
même les prénoms commencent à changer.
Avant c'était toujours inspiré par le Goran:
Mohamed, Ahmed, etc... Mais c'est bien, on
vit en Belgique, on s'adapte, même si on
garde notre culture. Mol je trouve ça bien.
Les autorités belges devraient le compren
dre, elles devraient aider les Jeunes à mieux
vivre ici, tout en respectant oe qu'ils sont>.
* «Nous sommes prêts A aller discuter avec
la Commune, avec le bourgmestre, avec ra
police. Nous voulons leur expliquer les pro
blèmes. On ne peut plus supporter de voir
nos enfants traités comme des gangsters,
parfois avec les menottes. La Belgique est
un beau pays. On y vit bien. On ne tait de
tort à personne. Seulement, il faut paner.
Nous voulonsb1en,parler avec qui tu veux. SI
Radio Chabab peut novs aiderà faire ça, tant
mieux. Demain, je te trouve cinquante pères
QUI irontave_c vous. Il faut qua la situation se
calme».

Propos recueillis au hasard des conversations, autour
d'une table, ot chez les uns et los autres rus de
famille, entre 40 ot 60 ans.

les pères
parlent

AFFICHAGE CULTUREL, EXEMPT DE TIMBRE

k «Tous les enfants font des conneries à cet
êge.Jà. Mals regardez è Ixelles, If n'y a plus
de place pour eux. Même les Jeunes Belges
vont ailleurs».
* «L'autre Jour, j'étais chaussée d'lxelles.
Une voiture de fllcs s'arrête et ça y est, con
trôle. C'était un jeune, un Belge. Pourquoi
luf? Il y avait des tas de gens qui passaient.
Mals celul•là, il avait le crâne rasé. Il avait
coupé ses cheveux. Et alors? On fait ce
qu'on veut avec son corps. Différent, voilà,
c'est parce qu'il était différent. Pourquoi ne
peuvent-Us pas le supporter7».
w «Mon fils a fait des bêtises vers 14-15
ans. Des fugues, voler un paquet de cigaret
tes dans un grand magasin... fi a passlJ un en
à Brasschaet. Qu'est-ce que ça lui a appris?
Je n'en sais rien. II laisse maintenant ses étu
des. Quand Je lui demande flOÙ tu vas?,, fi
me dit «à la radio». Bon, mol je ne connais
sais pas votre radio. Mals If faut trouver des
solutions. Tout seul, on ne s'en sort pas».
* «L'Etat belge nous a fait venir Ici Il y a vingt
ans. li y avait du travail. Pour eux, on étal1
des bras, pour leur travail. Et nous avons tra
vaillé ici. Travalllé dur. Maintenant qu'il n'y a
plus de travail, ils partent de nous comme si
on était venus Ici pour les envahir, pour vivre
sans rien faire».
w «Avant la Belgique, j'ai trava!JIIJ en Allema
gne. Je suis venu Ici parce qu'on m'a pro
posé plus de travaff. Quana Je sufs parti
d'Algérie, j'étais Jeune, en bonne santé. Je
ne demandais qu'à faire ma vie, à la gagner,
à travailler. J'al été soudeur pendant des
années. C'est terrible ce boulot. Ça m'a
foutu en l'air. l'ai eu une crfse csrafaque.
Msintenant Je ne suis plus bon à rien, Je suis
vieux. Ifs peuvent me foutre à la porte...,..
w «Nous, on partira quand on voudra. De
temps en temps, Ils nous contrôlent aussi,
mars ils savent qu'ils ne peuvent pas nous
toucher. T o ut ce q u' on a ici, on l ' a eu entra-
vaillant. Et certains d'entre nous savent qu'ils
rentreront terminer leur vie au pays. Mals
pour nos enfants, que va·tll se passer? Je
comprends qu'ils fassent des bêtises qu'ils
se battent parfois. Leur avenir. c'est
l'angoisse». ' "

Il y a quand-même deux ou trois choses à dire là-dessus. Renglet conclut
son brillant exposé en disant : reassurez-vous, tout va bien ... «ll est indfspen
sable de poursuivre activement les eontreles d'identité des étrangers,
mineurs ou non, qui se réunissent sur le territoire de la commune». Voilà,
c'est elair:. La délinquance, c'est les «étrangers, mineurs ou non». Il n'y a pas
de délinquance belge. Pendant qu'un car de flies eontrôle un basané qui pas
sait par là, un gangster qui a la chance d'avoir les yeux bleus se faufile par
Ici. ..

Et puis, pourrions-nous rappeler à ce monsieur Renglet que ces «étran
ger:s, mineurs ou non» ne se «réunissenb pas mals VIVENT à Ixelles. Et sont
Ixellois depuis parfois bien plus longtemps que l'un ou l'autre Belge. Quel
quefois nés ici. Et paient leurs impôts et leurs charges, comme tous les lxel
lols notamment pour financer lesactivités de la police. Activités qui prennent
parfois en dehors des méthodes traditionnelles, humiliantes des contrôles
de rue des allures de mauvais western. On lâche les chiens ( brigade
canine), on dégaine devant des enfants de 14 ans qui jouent au foot au parc
de la Tulipe (?). Ces enfants-là, Monsieur Renglet, ne sont pas en sécurité à
Ixelles. Comme un père de famille qui rentre du travail et qu'on empêche
d'aller à la maison se reposer, par un contrôle «de routine» sur le chemin du
retour.

Mais qui va les défendre? Il faudrait justement que ce soit la police. A
Radio Chabab, et avec l'association des parents de notre radio qui vient de
se créer, nous sommes-prêts à en discuteravec vous, comme avec le bourg-
mestre, avee qui voudra bien.

Nous, on reste calmes.
Alors essayez de rester calme aussi.
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sécurité? pour qui?

Nous n'avons toujours pas compris ce que certains ont à entrer en tran
ses chaque fols qu'il faut parler de «sécurité» ou d' «immigration». Parce que
pour eux, ces deux mots qui ne sont pas dans notre dictionnaire à nous, ces
deux mots vont forcément ensemble.

Un monsieur Gilbert Aenglet écrit dans «Ixelles vécu• : «Monsieur
Demuyter a fait une déclaration fort Importante à propos de la sécurité dans
les rues, à savoir: que la police fait bien son travail». Ensuite, monsieur Aen
glet cite cinq cas d'intervention de la police après un délit ( dans les cinq cas,
des délits complètement mineurs). Et dans les cinq cas, il s'agit, on s'en dou
tait, de «Nord-Africains», «d'étrangers nord-afrlcains» ... Ces formules revien
nent huit fols dans un article d'une petite page. Bien sûr, il y a de la délin
quance chez les jeunes Maghrébins. Nous n'allons pas le nier. Mais qui pré
tendra que le choix systématique de M. Renglet est tout à fait innocent?

est-ce qu'on s'énerve, nous?
Un petit journal nous est tombé (par hasard) entre
les mains ces jours-ci. C'est (<Ixelles vécu», produit
par des commerçants de la commune et distribué à
30.000 exemplaires partout. Cette lecture nous a
déprimés, évidemment. D'autant plus que la petite
guerilla menée par la police ne s'est pas vraiment
calmée.



Nous aurions bien aimé consacrer
ce deuxième petit journal "de Radio Chabaib aux vacances.
D autant plus que c'est pas
l'excès de soleil ici,
en ce début juin un peu triste
(ça s'arrangera pour le momeat où
le journal sortira, enfin on l'espère...).
Le Maroc, 'Algérie,
c'est le soleil tout le temps,
ce sont des villes,
des plages superb·es, de la lumière,
de la chaleur, de la couleur,
des gens qui aiment se laisser vivr.e •••
C'est vraiment les vacances.
Pour ceux qui ont les moyens
de partir.
Hélas, on ne vous parlera pas
de ciel bleu cette fois-ci,
ni même des problèmes
qu'un jeune Maghrébin
peut avoir en rentrant

•pour un mois au pays,
avec la douane, les mentalités
qui ne sont plus tout à fait
les mêmes,
la famille restée là-bas, etc...
On va devoir vous reparler
de nos histoires ici.
De nos problèmes,
et de nos réussites aussi.
Un local à nous, le journal
que vous avez dans les mains,
une équipe de vidéo sur pieds
et qui commence un stage
de formation,
nos émissions qui reprennent
(Air Libre, 105,5 MgHz et
RZAB, 104,5 MgHz),
un club tout frais de break dance
pour nos «petits»,
des soirées dansantes qui marchent
malgré, parfois, des tentatives
de sabotage de la police...
Allez pour nous ça va,' .ça ira de mieux en nneUK,
même si ce n'est pas toujours
du gâteau.
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, RINCE ROYAL, 1050 BRUXELLES
EDITEUR RE8PONSABLE: SERGE NOEL, 27 RUE DU p

A Lyon, les 9, 10et 11 Juln ont eu !,leu les prernlè
"'._nallonales dès associatio(ISde Jeunes lsSUS8Iimmirelion, décidées après la marche des beurs."2,saros@i eirse nisiore» au amas

~

pg d'u,e quarar1talne d'~tJon.s venues
quatrecoins de ta France. Le colectif Lulle-Roubaix,
pergots» comme les appelaient ceux de Martigues,
yornais avec le groupe de files, les Zamma d'banw" (Zlrrina ... tu peux t.oujours causer... ). tin
11••.t~ où deux cents personnes avalen t la
~envie, ciele de pa-ler à oêtons rompus.
"faut qu'on organisedos commissions de travail,
Prteldeot de 8éance. •Pourquoi 6pouser les

• éuctrns (lé travail que /es p;iitlS P!)J!ifques tra
·~rdtwuntons d't:Mres formes ded{!Jcussiofls-,
~Fd du )ounàj Siiijs rrontférss. ApplaocfiSS&97P,Jou émonde rend a parole en more ter9;rJ!.!..i..noc,a eerons cfesmnliers 11 voter, 6 faut qu on se
{[""- Mals avant toutt fautlutter contre los inégal
l'('t(}/,do drot car nous sommes dès cJtoyens1 sxeus_az·

desPltudo-cltoyens d8 secorfde zon~.

Coûtez la dïffër.ence !

france, toujours plus loin .
premières assises des beurs

vous faites dans vos quartiers». Et les het.res s écou·
Les jeunes issus de l'immigration s'orga- lent...
ibent sur le plan national: ils se sont reo- 0n s'organise en commissions : T'une sur I'égalité
M '-'-- .a • • à Vill r des droits, l'autre SlX las assoclatiOOS, et la dernière su-:rDuq penuant trolS Jours eu • police et justice. Le sole& est lA et 1a tentation de rester
banne, dans des débats houleux et pas- allongé sur 18 pelouSe est forte.
!ioanês. Le quotidien parisien «Le «Ilnous faut une p'8ttl4onne conoem811t l'ens91'11b/6Matin» a relaté ces assises., dans son édi- de rmmFgratJon sut 1e droft de \'Ote, les droits sociaux,don du 12 juin. contre 16 se!A de tol6rance, et pour le regroupement

famiiab», hurle haut el fort Lahcdne Zeraou. Mais là
intervient Farid Aichoune, journaliste à Sans ffD(ltiéfflS,

·a ,ancé un pavé daris ces assïseS: •PtllÂ-on repré
:nter tolÂBS /es communalÂéS immigrées?». D déden·cne ledébat: <Allons-nous nous Isoler. convnunautépar

umwté ?» 6Les crtnes racistes ont décJenchfJ un
,onnünauare no os Moore>ns: mas

·-• ,_, sommes-nous tous seulement dfls têtespourquO, h,

de bougnoules?».
Tout lemonde s'interroge SU' revenirde laoornmu-
é -.....tv-éblrle dans oe pays. ~•aJ peur que l'Islam

naut """"" • , rcheur de l'égœté etdevienne un refuge, dit \J'l ex~ Torm (dês Mil·
tre 18 racisme et Je vais te , éoat'Skis sos iéivé dans e oon» Et e d

repart sur autre ohoS81
MpgrilS,S, de regenœ tmrrféëia m.w1a à too1e vol><:

«Qu'on parie de justice...,.
mission police-justice tut l'l.118 deS plus

La corn , . 1 elle qui a rassemblé tout le
canes dans e d%"%%h;ç"sise ormanene a 4te
moncJe. Une comm une campagne de S8f'i$1bisa-
créée, eie~=)usllce et~outse porter per-
llon 1)1:W' le ..,_. rac19tes ou sécuritaires.

,1,._~ CldJ sale l'ati'nosJ:)hère est lourde: certains te civile lors de crtoeS
$:;je.in èwi»si.% o»nov..%%2%.
Ill&... l'ln0c,1bent: akn 0f1 êc;hange ad11 l'eveo'w'desJe.!XleslSSUS _.:.,~~tM>ut•• Msrl.lgues, on 8 réUssf é toucher. des est p(ÎSpour le 3 décem~e- 1984, pl'VIIIIV'
<a..Par le smurf. Eclats de rire. «ce n'est pas de la marche.
-~, ...... u,e «alora ex,,lq,JeUKJUS comm,mt
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défilée en estimant que sa responsabilité n'était
Ras engagée dans un tel cas de «sous-traitance,.
Rourtant, elle a offert desllndemnltés de licencie
ment substancielles, qui orrt séduit jusqu'à pré
sent une centaine d'ouvriers.

0oca-<J;oJa e,st so_upçonnée ge vo.Mlolr créer
une nouvelle usine au Guatemala (bJen sOr, avec
des non·syndiqués... ).

Le 26mai, des négociations ont débuté avec
une délégation des occupants au Costa-Rica:
Coca-Cola cherchera sans doute à court-circuiter
une campagne de boycottage qui s'litend à pré
sent à laNorvège, au Danemark, en Australie, au
Mex/que, au Venezuela, en Grande-Bretagne, en
France (à'quand la BeJglque?), à l'heure où eue
s'BQQrête è Inonder le monde «sportif»desapu611•
cité olyml?f_gUe et de la voix <pétillante> de Julio
lglesias (leplus gros contrat de pub: 22 millions
de dol!ats).

Agence de PreaH L!lbiratlon

C'est poursquoi je vous demandede mettre
tout en œuvre pour que soit votée, avant le 1
janvier 1985, une nouvelle lof qui garent)sse un
véritable droit au maintien dans les lieux: tous las
contrats doivent ltre,à durée Indéterminée et le
propriétaire ne pourrait mettre fin au contrat que
sous des conditions strtctement détermJnéeS" (Sl
le propriétaire vient occuper le logement ou si le
locata:rre a commis une faute grave à l'égard dé
ses obligations).

Une réforme profonde et complète du Code
Civil en matière de baux d'babllatron Jmpllque:
-que le loyer de base no puisse changer
'lorsqu'a y a un nouveau contrat conclu avec le
même loco1aîre ou avac un nouveau locatalre,
•que le propfié1elre ne puisse se soustraite à
l'obllgatlon de réparation locative et que le
locataire ait l'autorisation légale de faire des
réparations aux trais du propriétaire.

En outre, des mesures urgentes et impératr
ives ëla.vralent "être prises contre toute tonne de
dlscrimlnatlon (race, opinion, situation familiale,
etc...) dont les loœtalres sont victimes.

Enftn je demande l'Inscriptlon du drctlt au
logement dans la Conatltutlon.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'expression de IT\B très hauteconsidération.

Signature

coke en stock

JEAN GOL ORGANISE l.;'EXPULSION DE SES LOCATAIRES

Le mols dernier, les SuédoJs ont été
privés de Coca Cola po.ur trois jours,
à la suite d'un boycott déclenché par
cinq syndicats contre les produits de
la mùltinatlonale: Coke, Fanta,
Sptite ...

Solidarité avec les o.tMlers d'une ualrle
d'embouteillage de Guatemala CJty, llœ,ncfés et
qui occupent leur entreprise depuis plus de eent
Jours.Le 17 février dernier, les deuxpropriétaires
de l'usina guatémaltèque de mise en bouteille
EGSA ont disparu après avoir mis l'entreprise en
«fa:lite» et laissé sur le carreau les- 480 ouvriers.
Dès le lendemafn, les lopaux sont occupés, à
l'appel du syndicat local Stegac, affilié à l'Union
fntematlonal des Travailleurs de I'Allmehtatlon: les
comptes sont épluohé$ et semblent complète
ment falsifiés. La véritable raison dela fermeture
de labotte serait de torpillerle développemeJ1tde
la synd1caJJsaUon, un droit que les ouvriers de
Coca•Co.la·Guatemala avatent conquis de hautte
lutte en 1980, pour... clhq ans1 aco.ord qui n'était
même pas respecté. Droits syndicaux ou drolts
de l'homme, au Guatemala, pays qui - avec trois
ou quatre «disparus» par jour- ressemble à
l'Argentine il y a peu.

L'usi'le èSt devenue un point de ralliement
des familles de victimes de la répression multi
fonne que connait le Guatemal_a. La ~lfce n'ose
pastropse montrer (pour le moment). Le ministre
du Travall est intervenu auprès de 0oca·Oola
lnternâtlonalen avril pour quedes négociations se
déroulent, mals la multinationale s'est d'abord

A Mons1eur le Président
de la Chambre des Représentânts

Palals da la Nation
Rue de la loi, 2
1000 Bruxelles

Monsieur le Président,
La loi Gol sur les loyers est entrée en vigueur

depüs- le 1" fanvfer 1984. Elle permet aux pro
priétaires d'expulser les locataires à partir de
1985 sans devoir donner aucun motif.

El lorsqu'un nouveau locataire se présentera,
le propriétairepourra augmenter le loyer comme
bon lul semblera. Nous allons donc assister àdes
explualons. mas_slves et à de fortes hausses de
loyers, si la lol Gol n'est pas remplaêée par une
nouvelle loi avant le 1 Janvier 1&86.

Signalons également que les loyers ont su6}
une Indexation complète alors que la «modération
des revenus» est encore plus forte cette année.

Entra-temps, de nouvelles propositions de lol
ont été rendues publiques. lJl pro-position Van
Rompaoy-Van den Brande ne limite que lespossl
bilités d'expulser les loœta:ires qui ont un contrat
à durée Indéterminée. Pour les contrats à durée
détermlf"lée, le propriétaire ne dolt,même pas jus
tifier son renon.Signature

1 . demandent que soient respectés l'esprit et la
lettre de la lo1 du 13 mars 1 973 relative à la
détention prêventlve:

2. s'opposent à l'ulillsaOondumandat d'arrêt pour
Jeter et entretenir la suspicion dans l'opinion
publique et ce, au mépris du principe de droit
qu'est la présomption d'innocence;

a. ne peuvent admettre que solt quaJlflée de mal·
son de d.ébauche une stnJoture permettant à
ceux qui le désirent des rencontres à l'abri de
toute agresslon ou oulpab1llsalfon sociale;

4. considèrent que des personnes majeures et
consental'ltes ont le droit devivre leur sexualité
dans le discrétion et le respect de la pudeur
d'autrui:

6. rappellent que la Cour Européenne des Droits
de l'Homme aconsacré •les exlgenc,es du pJu,
re.11sme, de la tolérance e't àe I ouverture
d'esprit sans lesquels il n'est pas de société
démocratique.

créatlon,d1emp1Qls. le pr!nelpemme du traval qul
ennoblit l'homme, sans épargner le cheval de
bataille d'une certaine '81temaOve,, j'ai nommé
treutogestlon.

SI tout ceci voussemble quelque peu né_bu•
leux, croyez bien que c'est à dessein: enfin qUol?
Je Il& valspas,tout raconter I N'avezqu'à l'acheter,
ce «R», bande d'éeonômlqaement- falblest Le
prix: entre30 et 50 francs (on n'explique pas si
c'est è. la tête d.u cllQllt ou selon l'ardoise du
Rédac'Chef au eafé E>ukwouln).

•A•: Baudhuln Simon
71 rue d'lfoffachmldt

6720 Habay
Cpte 068-0563400-51

à renvoyer au
Collectif d'Avocats de Bruxelles

Poste du Palels de Justice
Boîte 51

1000 BruxellltS
l'attalre Vinclneau-Haenen ( fermeture de

deux clubs fréquentés par des homosexuels) est,
sans doute, un exemple d'appUcatlon abusivedes
dispositions pénales relatives à la débauche et à
la détention préventive.

Les poursuites entreprises contre les admi
nlstrateurs de ces deux clubs sous la quallficatlon
de «tenuedemaison de débauche», paraissent en
effet lncompaUbles tant avec les objectifs de la fol
du 21.8.i948 Invoquée en l'espèce, qu'avec la
jurisprudence le plus récente de la Cour Euro
péenne des Droits de l'Homme.

De même, la détention préventive de deux
mols subie par les deux prévenus est peucompa·
tibia avec la lol du 13.3.1973. Rappelons que
celle-ci n'autorise ta détention que torsque les cir
constances sont «graves et exceptionnelles> et
lorsque l'intérêt de la «sécurité publique» l'exige.

Sans vouloir s'immiscer dans une procédure
judiciaire en cours et de manière tout•à·falt géné
rale, les sous,signés rappellent:
-que la tenue de mal,_son dedébauche viséepar ta
toi de 1948nerecouvre, d'après les travauxpré
paratoires, que la prostitution, la oontralnte ou la
débauche de mineurs;

•que l'article 8 de laConvention Européenne des
Droits de l'Hommegarantit le droit au respect de
la vie privée. La Cour Européenne a es1imé que
les exigences de lamorale ne peuvent Justifier à
elles seules le recours à des sanctions pénales
pour réprimer des relations sexuellesentre adul·
tes consentants.

Les soussignés estiment dès lors que le
terme de «débauche» ne peut caractériser quel
Que comportement sexuel que ce soli dès lors
que des relations lrbrement consenties ont lleu
discrètement entre personnes majeures et aver•
Iles.

Les soussignés:
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MInlstère dos Affalres Etrangères
et de la Coopération au D6valoppement

Ciblnet du Ministre des Ralatlona Extérieures
A l'attention de Monsieur Tindemans

Ruedos Quatre-Bras, 2
1000 Bruxelles

Monsieur Tindemans,
Ministre des Affaires Etrangères,
La Belgique vaavoir l'honneur de la visite otfi

clelle de Monaleur Mobutu, présidentde la répu
blique du Zaire.

Nous nous permettons de feppeler la con
damnation du régime zairois lors du Tribunal des
peuples de Rotterdam en 1982. Par la présente.
nous l'approuvons.

Aujourd'hui, rien n'a changé au Zal're.
L'oppression est encore plus grande et la misère
dupeupleaussi. Et cen'est pas en baptisant relé
gation ce qu] constitue de véritables emprisonne
ments des opposants, qu'on change le caractère
répressif du régime Mobutu.

La politique belge de coopération avec le
Zerre ne s'est guère améllorée. Elle soutient tou
)ours de.s Intérêts économlques oc_cldentaux ~t
renforce, par cela, SOJl appui au régime notam
ment par, ltalde mBitelre. SI petite _so1t•eUe1 elle
reste un symbole. A quandtune, pohtlque de coo
pration orientée vent de petits projets avec la
population zairoise pour améliorer la production
agricole orientée vers le vivrier afin qu'elle puisse
se nourrir aussi7

Toute l'anoée, par nosproJets, nous agissons
avec les i>9pulsllona $U bénéllce de celles-cl,
c'est en tenant compte de leur misère que nous
réagissons.

La visite de MonsleUf Mobutu constitue à nos
yeux un encouragement de la Belglque offlclelfe è
la politique du président du Zaire.

Nous ne voyons pas le besoin de recevoir
avec grand luxe le représentent d'un régime res
PQnSable de la mlsèr.e la plus criante du peuple
zatola.

Veuillez agréer, Monsieur TTn.demans, nos
aalutatlona lrN dfatlnguées.

Signature

Dans notre boîte aux lettres
ce mois-ci, des pétitions
comme s'il en pleuvait.
Au choix, vos signatures
pour ou contre.
Pour le respect des droits
des bomosexueJ(le-)s.
Contre la venue en Belgique
du Führer Mobutu.
Contre la loi Gol sur les loyers.

suite dans <<r>>
Dans son périodique n° 31 d'une période

hndétermhnéo de l'an de grâce 1984, l'immonde
«R», noyau de la subversion anatoho•llbldlneuse
du Sud-Lux, s'attaque à l'une des valeurs les plus
sacrées et les plus fondamentales de notre
société: le travail. Sur 36 pages plus indescript
bles les unes que les autres, cR, tmrne dans la
boue 2.000 ans d'idéal judéo-crétin à tendance
UDRT. Ile ne mouraient pas tous, mars tous
étaient frappés: «R» ne se eontente pas de crier
haro sur le b"audet, li metà mal te mythe de la
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mois dernier, nous publiions un long article
quant notre refus de participer au cirque élec
• Et ce, indépendamment de l'enjeu européen

u 17 juin. Nous avancions deux revendications
ondamentales: la liberté de voter ou de ne pas
oter, contrairement à la coercition actuelle qui
ous oblige, la, loi dans le dos, à nous rendre aux

urnes k la possibilité de r é v o q u er d e s d é p u t é s q u ine respectent pas leur mandat.
Sur ce thème, deux lettres ...

péen convaincu, et convaincu de l'importance
«historique> cfe ce vote-cf en particulier, prati
quant volontaire et de bon gré de mon droit de
voter, J'ai avec vous delll( ou lroJa (ou plus) points
communs qui pèsent lourd dans ma balance.
Votre goOt de l'indépendance, certaine vision à
te_rme que. nousvoulonsbien appeler la démocra
tie, votre volonté de créer sans attendre 1.11
espace de liberté, de chercher des Idées, des
pratiques nou9ehes .•• l'accueil que vousaccordez
à des groupes ou des gens non liés à vous ou à
vos repères idéologiques et poi.r la deuxième
fols à Radio Chabab ce mois-ci- en est une
preuve suffisante. Et vous avez fait plus. Vous
nous avez donné des affiches, en soutien, vous
nous avez permls, grêce à la désormais célèbre
affiche que nous avo.ns publfée ensemble I y a
quelques mols - «Mourir en Belglgue• -, d'être
les seuls à réagir à la mesure de l'événement: le
crime raciste de lachaussée d'Anvers.

Vous montrez, nous voyons. Votre goOt de la
liberté. Je plaisir que la liberté vous donne, vous
fonl encore ouvrir vos pages à l'amour, à la
nécessité urgente de vider les taUles. vous les
feront bientôt ouvrirà lapoésie...

Pas de doute, nous partageons certains P.la!·
sirs. N'empêche, ]'aurai voté le 17, avec scepti
clstne et bonheur à la fois. Socialiste.

Se.J'v• Noll
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étrange
argument
Christian nous
conse/Re do ne pasperdre

t __,., ...1 de voter«Ecolo,
noro VU, U {jet#b
PTB ou POS pour redr.slt uer
le pouvoir à la base-.
-ici a@a vu dos mars";; ~etariat
partisans de la dictature tu P
redistribuer la pouvoir à la basem

ALTERNAT1VE LIBERTAIRE·

argument étrange
que celui utflisfJ par Serge Nol:
vous êtes en mauvaise compagnie,
l'UDRT remet aussi en cause
l'fntérét démocrat/qe/s do ce scrutin».
Est-ce perco que le PRL est contre
/'Intervention sovldtlque
on Afghanistan, quo nous devons
nous sentir en mauvaise compagnie
dans notre lutte contra
l'lmpérlallsme sovlétlque...
Cela ne gOno pas, Je suppose,
Serge de manifester
avec les communistes contre
le racisme, et pounant,
le goulag, on connoil...
Ceci lnddpondammont
de la dlfffJrencs fondament8le
antre nos motivations
et csUss do l'UDRT.

Peut-être autez-vous, chers amls, un petit
problème à l'lssue des électrons européennes qui
auront eu Heu le 17 Juin. Tous les groupes qui
avancent des propositions pendant une campa
gne électorale ont, d'une façon ou d'une autre,
des voix ou des non-voix à revendiquer. 0r, li se
trouve que vo\Js n'êtes pas seuls à demBl'lder aux
gens de ne pas voter le , 7. Vous êtes en mau
vaise compagnie. L'UDRT, à sa manière, remet
aussi en cause l'intérêt démocratique de ce scru
lin. Nous connaissons chacun les odeurs de
rUOAT et ses motivations qui sont de tirer toute
ta société belge en arrière. Motivations sèches,
dérisoires, d'un groupuscule qui n'avait en réallté
même plus la force de se présenter aux Euro
péennes (après l'échec de son rapprochement
avec Nols, rentré dans le giron libéral, mals qui
conUnue - curieusement à utiliser la couleur
vert-caca de l'UDRT pour ses tracts et affiches).

Nousconnaissons chacun vos motivations el
nous avons eu le loisir d'en prendre plus claire
ment connaissance par l'affiche et les articles que
vous avez publiés ces deux demlers mols. 11
demeure cependant que vous vous placez sur un
terrain, celui de l'entlpar1ementarisme, où d'autres
se promènent déjà, où d'autres, de Robert Pou·
jade aux nazillons à cinq balles, se sont djà pro
menés. Bien que sachant perlaltement à quoi
m'en tenir quant à vos raisons, je ne peux, Je ne
pourrai jamais vous suivre sur ce point. Même si je
vous suis lorsque vous demandez l'abolition du
vote obllgatolre. Pourquoi ne pas donner les voix
des Belges trop paresseux, trop indifférents, ou
qui coupent à votre logique, aux copains maro
calns et turcs, qui sauraient quoi en faire eux?

Oh lè là dure la polémique ... Elle a déjà eu
lieu dans lesmilieux anarchistes eux-mêmes, d'all·
leurs. Mais pourquoi, dans ces conditlons, colla
borer à votre Journal? Parce que. socialiste, Euro

19501 En effet:
1 ) Pendant la guerre 40-45, on a toul cassé.
Après. on a dO tout reconstruire (logements, rou
tes Industries etc ... ). Il étall parfaltemenl prévis!•
ble' qu'aprè~ quelques (courtes) dizaines
d'années tout l'utile et le nécessaire serait
reconsiru'lL Que reslerait•D à faire à part
«dl'entretien-réparation» si ce n'esl le superflu, t~
1 e Et que reste+ll à faire une fol9 que lamajo
,isioitable) de la population a déjà ses de0x
voitures + TV couleurs + magnétoscope + ...
par ménage?
2) ores taverre, ty a eu --comme"!Pa"%°
- un sérieux <baby-boom• dans les annt 2s 1.

Or tous ces Jeunes se retrouvent sur te marché
de, l'emploi 20 à 25 ans après (hé 1) - Juste au
moment où D n'y a plus rien à faire ...
3) Dans les années 50-60 (quelle époque, berk:
ooeor.vous. e cas 9os9%. 2$,92,";

) hénomène nouveau ..... ·
gens ..• ' alun hé des fllles (bientôt fini do nous cul·
grosse m or I tan des études «comme
pablffsor, oui?· ndlc):nt dooc retrouvées surie
les garçons». Elles 9°,, is annéos 70! (airmarché de l'emploi ans Ie

connu... ).
s roblèmes se sont conFlnelement, tous % 80) et la «crise

sous dans "es%,%fiais@é a@on toi»
énergétfque•:e xt D'allleurs, de l'énerofe, on en
catalyseur-Pl' to"° ~ir au'en lelre et dans les
a dé)è à ne plus sav pis encore I Le seul pro·

é 60-90 ce soreannos , . t qu' 'elle esl ( et sera) chère 1blême, ces une
os »» «ne.9,%%.%%.6

consomma1on."%-""9%2"aas.. 6soi 
sur les gasp111eg asse et des m ellleuros en
entre autres I J ~~ ~e production électrique belge
1985, la capoc onsommetlon 1. .. (à l'unlf, j'ai
sera do 175% de laC +15% étaient plus
toujours appris 9! ,(oui a crie Knoops?).
au'assez)... Merci Patron' gnrlstlan Stettens

53, rue d• l'Egll••
1410 Waterloo

et de lectwea):
E TOUTE FAÇON AGIRAGIR AU LIEU D'ELIRE, AGIR ET ELIRE, D

Depuis le temps que Je Ils (que Je dévore 1)
Alternative Lbertaire, je n'avais pas encore
éprouvé le besoin de vous écrire: quand un
canard raconte 99% de os qu'on a en tête ... que
peut-on rêver de mieux ...

Mais si je prends la plume aujourd'hui, c'est
surtout suite à l'article de Babar sur les élechons
(européennes): Agir au lieu d'élire. Quoique Je
8Qls d'accord avec lui quant au fond du problème
(éleotlons plège à cons, etc...), Je diverge quant
à la conclusion: refus de voter, agir au lleu d'élire
(sorry pour les étiquettes-raccourcis...). En effel,
ne pas voter ou voter nul revient lndlrectemenl à
donner sa voix à le majorité (c'est bêtement
mathématique!), Or, aujourd'hui, la majorité c'est
Martens-Gal + éventuellement Spitaels, Deprez,
eto... Alors pour mol c'est slmple: tout mais pas
çaJ

Je préfère de loin «Jouer le Jeu de la m~·
rade» et voter écolo PTB ou POS. Comme ce a,
Je suis sûr que ma ~olx n'aidera Jamais les PSC,
cvP PAL et leur mettre plutôt des bâtons dans
les rues (mAme sl ce ne sont pas des barres
d'acier...).

Alors ma conclusion c'est: élire le~ moins
mauvais et agir. L'un n'empêche pas l'autre...
N'oubliez pas qu'il est (serait) plus facile ~ a~~
avec des écolos au gouvernement, plutôt qu 8\1
des PRL et autres «flics en smoking'

De plus, pour le moment du moins, les éco·os. Prs, iôs... aoissent en direction. d'9g
redistribution du pouvoir vers la base. Le four d
tomeront leur veste, t sera encore "%,2$? ,,
retourner notre crayon dans l'isolok. M

attendant, nous devons nous assurer la plus
Ql'Wlde facilité (et efficaclt) d'action et pour cela,
1 vaut mleu>c ne pas oublier les petits problèmes
de math...
w a-e » em,:;.%2%.2%

pour jouter mon petit grain t ès brer ( c'esl le
artlles sur da crise». Volcl, @_"4 discussions
condensé-concluslon de pas ...... 8
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AU BESOIN. NOUS FERONS UNE TROISIEME REVOLUTION

' .

/ D
C/UA.

projet n'ait pas abouti, il a da y avoir un
moment où vous étiez plein d'espoir sur les
possibilités que le nouveau gouvernement
développait sur la côte est

Oui, de nombreuses personnes étalent
pleines d'espoir en 1978, 1979 el 1980.
Espoir d'une nouvelle situation. d'une nou
velle approche par le gouvernement du
Nicaragua du problème indien. Parce que la
situation n'était vraiment pas bonne sous
Somoza. Et donc. mol-même et d'autres
collègues qui connaissions les faits, étions
vraiment pleins d'espoir et nous pensions
que le nouveau gouvernement comprendrait
les situations partioulières des peuples
Indiens de la côte est.

C'était juste avant l'arrestation du lea
dership du Mlsurasata ?

D' Nietschmann, en 1980, vous avez
été invité par le gouvernement du Nicaragua
pour conseiller et promouvoir l'établisse·
ment d'un parc national marin sur la Cte
nord-est du Nicaragua, en relation avec plu
sieurs communautés Miskitos. Bien que ce

région à l'avenir : un peuple vivant une vie dénie aux Indiens les droits d'autonomie et
de villages traditionnels. d'autodétermination, nous ferons une troi

sième révolution ».
Out, c'est une situation complexe et les

guerriers Miskitos ont des alliances discuta
bles.

Gela ne devient complexe que si vous
écoutez la droite ou la gauche. Actuelle
ment, Il est très faeile de comprendre la
révolution indienne. Suggérer que les
Indiens sont manipulés, prétendre qu'ils
n'ont pas la capacité de mener leur propre
combat, est en sol une attitude raciste et
paternaliste. La vérité est que la révolution
Indienne sur la côte est du Nicaragua est
menée pan les Indiens eux-mêmes et qu'elle
est une guerre populaire soutenue par
l'immense majorité des Indiens de la région.
Les Miskitos, Sumos et Ramas n'ont pas
d'intérêt à s'aligner avec les autres peuples
indigènes et les autres cultures indigènes
qui peuvent comprendre leur situation. Leur
problème, c'est les armes, parce que per
sonne à l'intérieurr ou à l'extérieur ou Nica
ragua ne fournit directement des armes aux
Indiens alors que les guerriers Miskitos,
Sumos et Ramas en ont besoin.

La question la plus fréquente est : ,, où
les Miskitos obtiennent-ils leurs armes, »

D'abord, laisse-moi dire qu'il n'y a pas
d'armes fabriquées au Nicaragua. Toutes
les armes de la région viennent de l'exté
rieur. De nombreuses personnes sont cho
quées par le fait que les guerriers Misura
puissent obtenir des armes du groupe AROE
(Alliance Démocratique Révolutionnaire) ou
FON (Front Démocratique du Nicaragua sou
tenu par la CIA). Mais auprès de quel pays
acceptable le Misura pourrait-il obtenir des
armes ? S'ils en obtiennent de la Chine, par
exemple, cela rendrait-il leur combat plus
légitime ? 0u de la Lybie ? ou du Canada ?
leur oombat serait-li alors plus acceptable ?
Il n'existe pas de pays pro-indiens dans cet
hémisphère. Aucun. De toute façon, qui
peut prétendre que les sources d'approvi
sionnement en armes peuvent manipuler ou
détourner les aspirations et les buts indiens.

Envisager la situation avec une approche de
droite ou de gauche est déjà une vision euro
péenne. Pur comprendre la lutte indienne,
on doit comprendre les perspectives indien
nes. Et du point de vue Miskitos, ce qui
importe est d'obtenir des armesparce que ce
sont les leurs qui sont tués jour après Jour.
Actuellement, les Miskitos n'ont pas le luxe
d'avoir des sensibilités politiques de droite
ou de gauche. En ce qui concerne les sol·
disant alliés des Indiens, I'ARDE et le FON.
les Indiens comprennent cela comme des
manages d'intérêts. Ils ne fournissent d'ail
leurs pas aux Indiens des armes adaptées,
ear eux aussi, essaient de les limiter et sont,
à long terme, très mal à l'aise à l'Idée d'une
force indienne puissante Par exemple, les
Indiens savent que ni le FDN ni le ARE ne
souhaitent leur fournlr sulfisamment
d'armes pour créer une armée, !Imitant
l'armement Indien à une seule capacité de
guerrilla. Les guerriers Indiens disent «A
partir de maintenant, quel que soit le gou
vernement au pouvoir dans la région, s'il

Mi5Kl'I'OS-= .... DINISTES
LE CONFLIT

hlterview du DrBernardNietschmann par Hkwesasne Notes
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D' Nietschmann, il y a de nombreuses
personnes progressistes qui se poseront
des questions et éventuellement condamne
ront votre témoignage, le taxant de contre
révolutionnaire jouant le jeu des Etats-Unis
dans la région.

C'est une histoire difficile à révéler
parce que je connais de nombreux journalis
tes qui montreraient le rapport uniquement
pour embarrasser le gouvernement sandi
nlste, tout en oubliant la signification du
récit, qui est en fait celle d'une révolution
indienne nationale, d'un peuple Indien étant
forcé de prendre une position militaire et
politique et se réaffirmant lui-même Sur Son
propre territoire.

Quels sont, à votre avis, les objectifs
militaires et politiques des Miskitos ? Les
guerriers vous en onHls parlé ?

Partout. dans chaque camp, c'est un
sujet de discussion, le plus fréquent :
« Comment va-t-on organiser notre pays
après avoir repoussé l'armée
sandiniste ? ». Ceci est très Important parce
que de tout ce j'ai rassemblé, Il ressort que.
malgré les alliances temporaires que le
Misura doit taire actuellement, son objectif
n'est pas de renverser les sandinistes au
pouvoir à Managua, mals de les chasser de
leurs terres. Bien qu'il soit un peu tôt pour
parter de « zones libérées », elles existent
de fait. De vastes réglons sont sous le con
trole ettectit des guerriers Miskitos et dans
ces régions, il y a déjà des éléments qui per
mettent de savoir à quoi ressemblera leor

Depuls 1981, époque où les conflits
entre l'organisation Misurasata
(Unlon des Indiens Miskitos, Sumos
et Ramas) et le gouvernement de
Managua ont éclaté, l'histoire des
relations Miskitos-Sandinistes a été
de façon constante mal rapportée et
manipulée. Chacun se souvient des
photos du général Alexander Haig,
pllolOI de Mlskitos massacrés et qui,
en fait, étaient de faux documents
(photos de corps brûlés après un
massacre commis par les troupes de
Somoza soutenu par les Américains).
Le département d'Etat am6rlcaln, et
bien sr le pr&kleat Reagan, nulle
mentébranlés ou gênés par les photos
du Général Haig, ont continué à
dénoncer publiquement la politique
du gouvernement sandiniste envers
les Miskitos, une prétendue droiture
monte pour les droits de l'homme
qui n'a fait que rendre confus ce pro
blème.
De son côté, le gouvernement de
Managua, bien qu'admettant quel
ques erreurs initiales dans la conduite
de sa politique indigène, niait des
erreurs fondamentrales et, sans rel
che, condamnait toute critique et
remarque sur sa politique pratique
sur la c6te est; toute intervention ne
pouvait être considérée par lui que
comme contre-révolutionnaire.
Ainsi, écartelés entre l'Est et l'Ouest,
parce que leur but d'un territoire
indigène autonome ne correspond
pas à des préoccupadons géopoliti
ques répandues, les Indiens se retrou
vaient orphelins politiques.



carcasses tordues d'usines bombardées par un
SOmoza en déroute. La capitale offre un specta
cle unique. Détruite en 1972 par un tremblement
de terre, ce n'est plus qu'une succession de ter
reins vagues, de barrios - quartfers faits de bric
et de broc - d'où émerge de tempsen temps un
des rares bâtiments reconstruits après la catas
trophe.

Somoza .s'étant approprié l'aide internatio
nale, le centre n'est plus qu'une vaste plaine
d'herbes folles, cemée par une banque, un hôtel
et la poste. Un peu plus bas. vers le laè, la cathé
drale abandonnée Jouxte le palais nationalmiracu
leusement intact.

Après deux jours passés à la recherche de
cette ville-tant0me, c'est le départ en compagnie
d'une centaine d'Allemands vers le nord. Pre
mière étape, Esteli, ville de 30.000 habitantssur
la panaméricaine. Esteli la martyre, plusieurs fois
insurgée, elle garde encore les traces des très
durs combats qui ont opposé la garde nationaleà
la population: maisons détruites, brûlées ou cri
bilées de balles. Sur tous lesmurs, des slogans-
«Toutes tes armes au peuple>, mot d'ordre de
l'année 83, ou encore «Sandino vit depuis 50
ans», Sandino, le héros de l'insurrection qui, au
début des années 30, a chassélesmarines amné
ricains du Nicaragua, leur premier Vietnam
comme aiment le répéter les Nicas.

«ici et là,
les yankees mourront»

Une discussion s'engage, «où allons-nous
aller travailler?». Deux possibilités existent, le
nord, Talapa, à quelques kilomètres du Honduras
ou, pour ceuxqui ne veulent pas se rendre sur la
frontière, une ooopéfattve près d'Esteli. Moment
de llottement. Jan, un journaliste quise trouvaita,u
Nicaragua l'année passée, nous racon te le long
siège de la vallée de Jalapa en 1983. Il ajoute:
«C'est là aussi qu'un hélicoptère amricain a ét4
abattu et son pilote tué au début de l'annéel,,

nicaragua 84,
, .une experence
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Une cinquantaine de Belges sont par
tis travailler trois mois dans des coo
pératives sociales à quelques kilomè
tres de la frontière du Honduras,
répondant à un appel du F.S.L.N.
le Front Sandiniste de Libération
Nationale. Le pays manquait de bras
pour faire les récoltes. Ces «brigadis
tes» ( l'expression malheureuse de
«brigade de production» a été utili
sée), chômeurs dans leur majorité,
ont payé leur billet d'avion et accepté
de travailler de un à trois mois gratui
tement.
Sur place, l'objectif était triple : assu
rer les récoltes ( une grande partie des
hommes et des femmes sont mobili
sés pour la défense), témoigner con
crètement notre solidarité avec les
Nicaraguayens et nous informer
directement d'une situation mal per
ue à partir de l'Europe
JI ne s'agit pas ici d'une analyse glo
bale de la situation, mais d'une série
de réflexions directes suite à mon
séjour là-bas.

Amvé en bout de piste, le boeing vire et
dépasse dos botterles anll•aérlennes. Los ser
vants nous font de grandsgestes d'amitié. L'aéro-

t A C Sand[no pôrte encorn les traces de
a&sine sé in sassés: mg;yg

cis, tour de contrôle en réparation. Devant 'a ro·port, dos militaires, armos à la bretelle, règlent la
circulation. Un panneau nous souhaite la bienve
nue eu Nicaragua libre.

Autres Impressions. Les bus sont bonds, la
route vers te contre de Managua est bordée de

remember...* En 1981, tout le leadership indien a été arbi.
trairement arrêté, rnterrogé et emprisonné *
L'organisation indienne Misurasata a été dissoute
par le gouvernement * Les droits des Indiens à
l'autodétermination de la terre et aux ressources
ont été abrogés par le gouvernement * Jusqu à
14 500 Indiens ont été déportés dans des camps
oû ·ils ont été détenus et où la liberté du mouve•
ment était incertaine w Environ 13.000 Indiens
se sont réfugiés dans des camps du Honduras
peur éviter ta déportalion dons les camps du Nica·
ragua w En janvier el février 1982. 39 villages
ont été complètement détruitspar les torces san
dinistes, y compris le bétail, les attaires person:
nelles, les récoltes, les arbres fruitiers. Jusqu'à
aujourd'hui aucune compensation n'a été versée
w Toute la région indienne a été sous la loi mar
!laie, même au niveau des villages w Plusieurs
centaines d'indiens ont été blessés, arrêtés et
emprisonnés dans une escalade de conflits. I Y a
des témoignages crédibles de nombreux meur
tres et dans aucun cas le gouvernement n'a fait
de rapport

-

déclarant qu'ils combattront quiconque ten
tera d'occuper leur territoire.

D'autres commentaires ?

Oui, seulement qu'II est regrettabJe qu'II
faille un étranger pour rendre cette histoire
crédib l e , quand il exlste 1 5 000 Indiens au
Honduras et de nombreux autres au Costa
Rica qui peuvent témoigner de la tragédie
qui est arrivé à leurs villages. Mais, c'est
ainsi que le monde fonctionne : parce qu'ils
sont directement touchés, ils sont considé
rés comme des groupes d'intérêt et ainsi
rendus non crédibles. l!Jn effort considérable
est déployé pour nier Ill réalité de la situation
et la répression que les lndlens ont subie
ainsi que leur résistance. Les progressistes,
puisqu'ils veulent ainsi être appelés, contri
buent largement à oe silence pour protéger
une image positive du gouvernement du
Nicaragua. Je pense, qu'au mieux, ils sont
nails, car tout gouvernement a de nombreux
visages et l'on ne peut pas prétendre que
tous ces nombreux té,moignages sont fabri
qués par la CIA.

S'ASSEOIENT ET DISCUTENTIL FAUDRAIT QUE LES SANDINISTES

-

ce que ces arrestations ont misaux discussions entre les leaders
et le gouvernement de Managua, à
lité d'éduquer le nouveau gouver
et à la possibilité pour les Indiens

s de déterminer ce qu'ils atten
de la révolution.

œ ptemier conflit majeur, y a-Hl
es occasions pour arranger les

Non, pas vraiment. Depuis cette époque
'y a pas eu de réelles tentatives de négo

cations. Depuis 1981, la politique a été
d'asseoir un contrôle politique et militaire
dans les villages et, en conséquence, à la fin
de 1981, la première brigade de guerriers a
commencé à opérer de façon Indépendante.
D'après ce que j'ai pu rassembler. les Sara
dinistes ont montré très peu d'intérêt pour
lès leaders Indiens qui ont- essayé de leur
expliquer comment marchait l'économie
Indienne. Au contraire, ils ont affirmé que
les Indiens étaient culturellement en retard
et la discussion s'est eentrée entlèrement
sur tes questions de sécurité nationale et sur
la question des manipulations de la CIA.

Que doivent faire les Sandinistes pour
arriver à une sorte de réconciliation avec les
guerriers Miskitos et avec le Leadership du
Mlsura?

Il faudrait que les Sandinistes s'assoient
et discutent. Il faudrait également qu'ils
relâchent les leaders Miskitos emprisonnés
reconsidèrent le retour des réfugiés, per
mettent la sortie des gens qui sont dans des
camps de relogement afin qu'ils retournent
dans leurs villages. 11 est împortant de com
prendre que la lutte des Indiens n'est pas
dirigée contre les Sandinistes, bien que
ceux-ci représentent l'actuelle force oppres
sive en pays Miskito et qu'ils soient proba
blement la force militaire la plus puissante
en Amérique centrale qui soit repoussée
actuellement avec succès.

Y-a-t-il un espoir que le gouvernement
sandiniste propose un accord de paix ?

Je suis sür que les Sandinistes ont
maintenant réalisé l'importance du pro
blèfne. Le fait que leurs troupes n'aient pu
vaincre les guerriers indiens et qu'elles
n'aient pas été capables de localiser leurs
camps de base, sont de bonne indications
démontrant qu'une pression militaire conti
nue contre tes populations civiles et les
guerriers Miskitos, Sumos et Ramas ne peut
réussir. Ce se.ralt un changement politique
important et une évolution considérable si le
gouvernement sandiniste reconnaissait
maintenant les droits des Indiens en tant
que peuple distinct. Mais cela n'arrivera que
si les sandinistes veulent apporter une sOlu
tion pacifique à ce conflit qui, d'après ce
que j'ai pu voir, est de leur propre responsa
bilité. De leur côté, les Miskitos disent très
fermement que désormais leur but est
l'autodétermination et Ils sont très clairs en
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nos ave·ntures
dans «actuel»

Le mensueJ Actuel a pubJlj dans son
numéro de mai un«ahurissant article surla
brigade belge de production au Nicaragua.
Article qui nous Informe très peu sur la :vie
et les,obfectifs de notre brigade mais beau
coup sur le style de journalisme pratiqué
par Actuel.

A Parjs, un journaliste apprend la pré
sence de brtgadlstes au Nicaragua et, far,
lasmes de 36 aidant, décide d'en fafre un
papier. Des brigadistesen treillis, Kalachni
kov à l'épaule, perdus dans quelque tran
chée du front norë, l'aubâlnel

Hélas sur plao.e, la réalité est toute
autre: Vingt personnes 'dans un champ,
rien de sensationnel qui puisse alimenter
les chronrques hablh.Jelles duJournal. Il faut
pourtant rentabllfser le voyage. A défaut
d'hlstoJra, on rere dans le dérlsolre.

Présentés comme une Qande da rigo
lards sous la menace des sanguinaires
contras, les petits Belges repr'ésentalent
pour le journaliste l'incarnationhilarante de
trois Malr)chr.onJsmes: être t:>elge,(solt.l'),
être. tfers-mond(ste (ringard ppur employer
son expressfon) et, êli:e de gauche (pas
très coté en France pour le mom.entl).

Le décor planté, pour renforcer le cli
ché de colonie èle vacances dans une
révolulton aux abois, deux méthodes sont
privilégiées: l'invention et l'omTsslor:i. Sont
inventés: le déroulement d'une réunion.de
la coopérative I une attaque aérienneapo
calyptique, des massapres de trente et
même de trois centspersonnes!

En revanche, des faits réels ceux-là,
dont le seul tort es de contredire l'image
qu!JI veut donner de l'expérience, sont
purement et simplement omis. Nos nom
breux contacts avec les Nicas sont niés, il
est vrar que le foumaliste ne parlait pas un
mot d'espagnol. Les ,dfs_e1,1ssTons c1tées
dans l'article ont été soigneusement chol
sies, privées de leur contexte et souve):11
falslffé'es.

Autreprocédé révélateur: le journaliste
se_ lie d'$_f1iit[é avec l!un d'entre fl!)US , qui fui
conne naJvementses «secrets_â'enfànce,.
Oe sera le prétexte à falre d1,1 Dickens -
~démodé celui-làI cVous ne Jo-ure:z pas à
ça en Belgique?», demande le journaliste.
•JJe ne sais pas, fe A'ai )i:VT\als Jooé f•.

10omme cetarticle estle seul échoque
notr:e expérience a rencontré dans la
presse, i nous est apparu nécessaire de
(aire une mise au point. AAI une précision:
le directeur d'Actuel, Jean-François Bizot,
se dit clB:>ert81re•. Bell vo)'onsl

Contrairement à ce qul a été publié dans le
numéro de mal d'Alternative Libertaire, Jo n'ai pas
reçu ël'entrBTnement sveo un .fK 4 7, m.,sls,Ptil bfen
~tf) .en speoteteur é ,l'enttslnement de la
mllrce. Rec_tiffostff frflpofl8(1t $/ Je v,eux fs1r.e mon
service c/llfh

P. D.V.

JE SUIS AMOUREUX D'UNE FILLETTE DE 4 ANS

todas las armas
al pueblo

La sécurité du village était assurée par
une quinzafne de soldats de !'armée popu
laire sandiniste ( E.P .S.). On rencontre
dans l'E.P.S. des mflltalres de carrière
(souvent d'anciens guerilleros de la guerre
de Rbératlon) qul assurent l'encadrement
des homme·s et des femmes qui acceptent
d'accompllr des pérfodes de un à plusieurs
mols dans les balaillons de réserve et des
premiers miliciens issus du nouveau ser
lilce mlffteire patriotique (S.M.P.) qui com•
mence à touch8f les Jeunes de 18 à 21
ans)

Les images que l'on garde de cette
armée, femmesau combat, vreux réservrs
tes de 50 ans, mals surtoul la symbiose
mDitalrës-crvils, sont pour le moins surpre
nantes. L'armée est aussl extrêmement
pollUsée: la défense de la révofutlon, de
son pays, de sa liberté, la lutte contre
l'agression extérieure ou encore l'éreotlon
d"une société nooveUe sont les thèmes les
plus souvent abordés lors des nombre.uses
conversations que )'al eues avec; des sol
dats.

Autre éfémenl Important de la ,défense
du pays, les milfces poputalres sandinistes
(M.P.S.). C'est aucour.sde la fonnatlon ële
ces unités de mDlce que le slogan de
l'année·83, ctoutes les armesaupeuple», a
pris pour mol sa véritable dfmensron.

0es concentrations de «contras»
étalent sfgnaléetde l'autre côté de la Iron
fière: U devenait urgent de renro,cer la
défense du vlllag_e. Un responsable sandi
nfste réclamaau cours d'une réunion du vll
lage des voronlâlrés pour organiser la
milice. Quarante cinq personnes se portè
rent volontaires (la grande majorité du vil·
la_ge). Après quelques manœuvre.s• devant
une assistanceeu bord·du fou·rfre, les nou
veaux mUfcrens ·et les deux miliciennes
recevatent leur AK 47, modèle 1953 ( !),
acheté en Corée, leurs cinq chargeurs et
cent-cinquante balles. Ils travaillaient avec
nous laJournée, l'arme'à port® d_e la mârn,
et la nuit organisaient la vigilance (surveil·
tance du village). Les miliciens, pourtant
mal armés, mal entraînés, mals très m.otl•
vés, sontd'une remarquable efflCf!clté. 0n
ne compte pJuslles exemples où une pol•
gnée d'entre-eux a résisté a plusieurs cen
talnas de contras-.

0a esllme que de 200.000 à
300.000 AK 47 ont été' dlstribùés à la
population (trols rriilllona:d'hêbltânts 1 ).'!Plus
que tO.ùte élection ou sondage, cela
pro_uve le soutien dont joult le F.S.l.N.
dans le pays,

Alors tout est beau et parfait au pays des
Nlcas? Non. Des problèmes existent, un discours
dogmatique est partois tenu, des erreurs sont
commises - voir artlole sur les Miskitos - mals
sur place, au niveau de cevillage, l'enthousiasme
de la population, les réaJlsatlons conol'ètes et
combfen lmpprtantes de la révoh.ttlon relativlse:nl
le regard lhéQrlque que l'on peut poser àpartirdc
l'Europe sur cette révoJutlon.

P. De Vestel

sés, les deux premières semaines seront diffici
les.

Très vite, nous nous intégrons à la vre dù V11·
lage. Les leçons d'espagnol portent leurs fruits et
des rapports plus étroits naissententre Belges et
Nlcas. C'est l'occasion de découvrit tes condl·
tlons d'existence des campesinos. Une famille,
~ent plétorlque, vivant dans une cabane en
bois de trois mètres sur quatre, l'eau etl'lectri
ollé vtennenfd'être lnstallés, le riz, les haricots et
lemalis àchaque repas.

C'est en vlvant et travaJllant dans ce petit vil
lage que nous découwons les grandes réaltsa
tions de la révolution.

©utre la •terre à celui qUi latravaille, le chan
gemen~de régimestgnlfie aussi la sallsfactîon des
besoins élémentaires de la popuJal/on. Les pro
duits de première nécessité subventionnés sont
très bon marché. Un service de santé est enfin
installé dans le pays. Les consultations et les
médrq&lllents sont graults. Partout des postes de
santé, deshôpitaux sont construits.

0ans on pay.s où 70% de la population ne
savaient nî lire, ni écrire en 11978, l'éducation est
maintenant généralisée. Une grande croisade
d'alphabétisation a été 'Organlsée et re taux d'anal•
phabétisme est tombé à 10%'. Malgré les efforts
êles lnslll\Jteurs et du gouvernement, de nom
b(eux enfants ne fréquentent pas ou peu l'école.
Je le remarque pendant la récôltedu café: je suis
précédé par un enfant qui arrache les gralns de
calé les plus bas.

Un responsable du mlnlstère de l'éducation
llOUS dlra: cMalgré l'école obligatoire, de nom·
breux enfants ne sont pas encore scolarisés. Ou
nous faisons des contrôles dans les villes et les
campagnes pour ramasser les gosses èt res
envoyer à l'école, ou bien nous essayons de
changer lamentalîle des parents pour qu'ils com
pr.ennent l'lntétêt d'une scolarisation. C'est cette
solùtion qui a été retenue. mals cela prend du
temps!>. Il faut ajouter que les enfants, surtout en
cette périodedemanque de main d'œuvre, repré•
sentent un capltal-travall Important.

La liberté d'expression existe, beaucoup de
Nicas parlent avec ferveur de leur révolution.
Ub.ertë1à sens unique? Non l A Manegue, plu·
sieurs personnes m'ont tenu des dlscours anti•
sandinistes. Mais le pays e.st en,guerre, il yaune
censurede la presse, l'activité des partis est limi
tée. Des élecllons vont être organisées en
novembre 84, nous verrons dans quelles condi
tlons.

Autres événements pendant ces troJs mors...
\J,n Jeune mlQtalrese tue en jouant avec son arme,
un autre saute sur une mlne. les Belges restés à
Esteil soot, ironie du sort, attaqués, mais pàs de
blessésà dë'plorer.

Nous découvrons peu à pèu les problèmes
que rencontrent les coopérateurs peu formés
techniquement. Les insecticides sont màl utQfsés,
le travâll patfors mal organisé'; mals comme le
disait Modesto: «Dansla situation actuelle, c'est
e..n fefsàntides conneries que l'on apprendra». Le
manque de cadrescompétents es un desproblè
mes maJêura que renconlfe la Jeune révolution.
L'agression extérieure, le blocus, les minages
des ports, autant d'éfémenls qui soudent lamàfo•
rité de la poputallon aulou.r du frontsandiniste.

Je consacrerai aussi deux demàlnes-à une
vlaile du Salvador et du Guatemala. Encore des
Impressions, mats ttop nombreuses que,pour être
abordées dans cet artlcle.

Trols mols de aécouvertes, de-pelils probt~
mes, d'ami tiés qui débouchent pour la plupart
d'entre nous sur une histoire d'amour avec le
Nlsarsgua. Comme le prociam8 un,très beau slo·
gen présentdans tout le pays: «de suis amoureux
d'une mrette de 4 ans- (la r.êVOlutlon)I
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«maintenant
nous existons!»

Une réunion plus solennene est organisée le
lêndernâlff oùbrigadistes et coôpëratêufs se ren
contitent. Les uns expllqUènt leur présence, les
autres racontent l'histolre de lacoopérative. Au
départ, l'ensemble des terres dont vivent les qua
rente quatremembres (dont vingt femmes) de la
coopérative G. Pomares appartenaient au grand
propriétaire du coin. Les conditions de travail
étalent lohumalnes; de dixàdouze heures de tra•
wll, par1ols plus, pour un salairequotidien dehuit
fnlncst

Les terres rachetées par l'Etat autitre de la
réforme agraire ont été remises en 1981 aux
campesinos. L'Etat fournit encore un encadre
ment technique, dumatériel et les pr~ts au sec•
teurœopéraflf se fo11t è un taux préférentfel,

Les conditions de travail ont changé depuis:
de sept à huit heures de travail pour 80 FB par
jour, plus le partage des bénéfices àla finde la
récolte. •Mals, tout aussi important, nous dit (sa•
bel, coopérateur d'une quarantaine d'années,
nous 80fflJ1l88 maintenant (aspectés, nous diseur
tons èt décJd<>As de notre travail . Nous ne sô.m·
mes plus des esclaves, nous existons 1•.

Les débuts c:fe la coopérative sont dlffl.ojles,
Modesto, le coordinateur: «En 1982, des erreurs
sontcommises etarécolte estperdue. En 1983,
nous eommes évacues pendant la grande often
alve comra, Cetle année, pour; la premlère fols,
nous avons planté trois hectaras de patàtea mats
douze des vingt-quatre coopérateurs masculins
aont au- Ja fronllère et le champ est à l'abandon.
C'eç là que vous travellerez.-.

A deux par alllon, A faut remonter avec une
houe laterre sur les plants de patates. Une ving
faine de famrneatravallant aveo noua. BrOléa, brl·

, un
8 ltèu1ii
llnél'Jêalne

1
•__ . ·nnant du «Che»

1e. Los militaires sont omnJpré-
mes àmoins de 30 km du Hon
es sont fréquentes.

de courte durée, il reste encore
parcourir. Dans la P<>ll8Slère, on

. . 1)8Y88Qe de collines brûlées par le
soleil, creusées par la plule, où s'infiltre la«con
- contre•révolutlbnrialres e11trarnés

maintenantdirigés par taC.ltA. Cesoni
. anciens gardes nationaux de Somoza

9U}Partir du Horduras, attaquent es viles etles v8Q08.

Quatre heures de route et c'est la ct.écouvelte
da Jelapa, notm dernière étap'e.

deux mois de siège !
,lalqQUJ donne aussi son nom à la valée,

est unedecosvilles sans passé, 68l'l8 visage non
plus. Les 10.000 habitants viventdans desmal
sons de terre et debols, les rues en terre, déjà
Pit.! pratloablea par temps sec, se ttansforment
en torrents do boue lors desaverses tropicales.
Pas de points de repère. Le nouvel hôpital, la
fabrique de tabac et la coopémtlve de.1ra.ètè~
eont ooncentrés dans le bas de la Ville. mes oen
tù1es d'enfants nus cernent le petit convoi.

La vaNe- trente l.<m de long, huitde large
s'enfonce comme un coin dans le Hondüras.
Facile à attaquer, une terre riche, unepetiteville,
un aérodrome, elle est l'objectif privilégié de la
«Contras». Auxmoisdejuin etjuillet83, l'armée et
les milices villageoises ont reppu_ssé las attagues·
de la «Contras» appuyéepar l'armée hondurienne.
La petite villede 1ièot!Q8êlnte, à l'extrémité de fa)
vallée, asubi pendantdeuxmois deviolentsbom
bWdel:nents mals a résisté. J~ estii devenu:e
depuis ce sfège le symbole de la résistance à
1'8Qf'8SSl!:>n extérieure.

Notre brigade eat dlvlsée en trois groupes:
deux équipes travailleront dans des coopératives
agricoles, la troisième dans un casentsmlento•,
nouveau village des réfugiésqul, terrorisés par la
«Contras, fuient la montagne.

Notre groupe, une quinzaine de personnes,
débarquedansun vlllage petdu al:J fonds de ta val·
lée. Le Honduras est à dix kllorn.ètres au nord,
sept à \lest et à l'ouest 1

t.racouei1 est chaleureux et après une r:apJâe
vlslte de la coopérative, nolis gootoos à ce qui
sera r:iotre ordfna/re pendant tT:ols moTs; une
assiette de rtz, de haricots rouges et de choux,
parfois agrémentés de viande.

t:.e logement dansdeux pièces envahfes par
les cafards est difficile. Dehors, le café sèche
dans la cour.

Des rafales d'armes automatiques, parfois
très proches, lnte·rrompent lês conversâtlons.
Martland, le rèsponsable de la m1Uce, nous expll•
que: «Ce sont cl.es Urs d'entrainement: chaque
soldat s'entraine n'importe où et n'importe
quand!•. En effet, un soldat viendra faire une
démonstration ,le SQlr 'mêrn.e.



Lemoll de
nppeler'l - u
semblait A lb
tout le pays, p
par la coordlna
l'emploi, el qui v.enàft. _.
et fort «leur ras-le-bol f
société qui les bloque» (L
Le mensuel «Peuples et
s'est livré à une analyse des
presse ayant relaté les événements.
Qu'on en juge...

la manif d'après la cité

Juste derrière eux, un groupe constitué des.
«porteurs de drapeau» par organisation. VénsJt
ensuite une Immense banderole de prés rie 200
mètres de long tirée par de faunes mUlt811ts fla·
mands, quireprenait divers slogans de la marche.

Pour le reste, on relevait do nombreux call
colts hostiles à la politique men4opar le gouverne
ment en matière d'empfof, mals aussi en ce qu/
concerne les tran.sporl.s publics. Assez peu d'orl•
glnalfté asns le «cfêcorum• quf i'ntoure heli/tueuei
ment ce genre de manlrestatlon, si l'on ilxcepte
deu,c remarqusbf1fs g6ants aftéiblês de lâ Cite de
MM. Martens et Gol. Quolques'bonnes troull8!Jles
pourtant du côté des slogans, souvent étonnants
dans leur vérité: «Avant, le système obligealt
tes enfan~ lt trava11/er, aujourd'hui Il obllge les
Jeunes lt ch6mer>i, fol.sait sav:otr un pe_tlt garçdn
SB/ldwlch; ttA 11,cote on travel/le, mttls dans la
vle,.,.,,p,oclamalt une eutr.e pancarte·qut tivoquBlt
ainsi la vole cfe garage vers,une aire d'attente que
constitue aux yeux cfes Jeunes la prolongation do
la sao/alté.

qua/tes COflèJltlons, que( salaire brafié. L:es '1CUfs,
qui rechignent à ra SÔlfd8ffté avec ffi_s ctfômeurs,
ne se rendent pss 'compte de là menace que
représente pour eux ce r@servolr de maln
d'ouvre».

Aujourd'hui, Serge lait un travailsyndical dans
los comit@s de chômeurs. «dl est temps, dit-il, que
tes chômears aient dro1f, comme les travailleurs, à
dos d616gu4!1 qui tss protèQent. Qu'l(s pulff)nt
avolr, comme interlocuteur syndical, un autre ch8
me-ur êomme ou,c, èt non pas un pe.rmanffflt
assur6' de SQII e1nplol, quf ne comprend pas leur
6tat d'esprit•.

A qtKifsèrvent ce.s comité&?Avant tout à dire
à l'admln1stratlon: ne f/rez pas sûr Te chômeur/ Je
connais quelqu'un qui s'e-st fait suspondre pen
dant deux mols du droit aux allocations pour avoir
pris fa parol.e dans une (ile de p(ilntage. Dans Je
plupart des communes de Bruxelles, l ost interdit
d'afficher quoique co solt dans les bureaux de
pointage, m&me des informations juridiques con
cornant les vacances. On refuse aux chômeurs le
droit à /'expression, 1 faction~live. Ji, me
batspour qu'ls obtlennèntune permanenceoùse
retroull8r, des déM'Qul)J dans les fies depoin
tage. Une reconnaissance de leur .,,. .,.. .,,
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Au delà du western, un témoignage: celui
qu'a publié Le Soir: «Diplômé do l'enseJgnement
pédagogique, Serge a 4t& @ducateur. En vertu
des restructurations: économiques ou •budgdtsl·
res, il a aussi été souvent chômeur. Et ses deu,c
métiers lui permettent de faire dos rapproche
ments, •Quand}8 vofs le.s copains dans une ma de
pofntege, }8 me rends compte avec 8flgojsse
qu'l/S ont /es mdmes eWtudes, les m""&mes modes
d'expression que les gosses .pfscllso en Institu
tion. Co sont des asslsf4!1. Leur fonotf?n dans le
ll[e- c'ast de dépendre. De qui? Les enfants •P.IB
cés», ux, le savent. Pas les ch0meurs...>.

Même si cotte condition do «troupeau lulfait
hOrreur, Serge se méfie auss-f du travail lJ toutprix,
le piège tendu lndlrecterm,nt p_ar le chômage. «L9
travall d'éducateur: dlt·R, est sf dur psychofogl·
quomont au' faudrait des priodos do rapt,
d'lnâotfvlté protesskmneHe pour, en.suite, s 1nves•
tr jour et nuit, Mais actuellement lapression dos
demandeurs d'emploi est telle que c ost impossl
ble Les psychologues. lès J<lnfls, (es- r6Qenl$ se
rossent au portlffe)n. C'est pire encore dans
fi8ustrio. Je connaisdos usinesdont tout le par
sonne!a 4t lconcl4... puis rdembauch à condl
t/on de perdre dix pour cent de son salalro. Une
masse de ch6meurs veut travalllar i n 'Importe

serge: ne tirez pas sur: le chômeur,•.•

Déroorement de ta manH, selon La Gité qui
met en exergue la signification de l'événement
dans son ensemble plutôt que tes faits à sense•
lion, épisode de l'hlstol<e: Outre les drapeau~ de
la FGTB, de la CSC. des Jeunesses communls·
tes, de SeP, de l'ACV,'des Anarchistes, et los bal·
Ions du Consell de fa Jeunesse cathoffque, lfot•
talent dans le ciel gris de Bruxelles les couleurs
du synd/Cat e/Jr,mand IG Meta//, actuellement en
lutte pour une réductlon du travail àmoins de 35
heures.

D'autres travs.ileurs étalent ven11s en so/Tfla·
rll6: des ouvriers de Renault, quelques mineurs
du Limbourg, ainsi quedes difl'get/ons 8/lglafses,
hoffandàlses, françaises...

Les organisateurs avafenl voulu un défilé par
provfnce tant Il esl vraf que la mobfllsatfon avait été
menée régfonBiemenl.

Pas de p/ace d'honneur donc pour los hom
mes poPtfques qui s'êllilent d(ip/ac6s: fis fJtalent
priés de marcher avec les jeunes do four pro
vinco. En tête, une quinzaine <Je marcheurs por
taient sur de grands panneaux les s1x revendfciJ•
tlons Pflorftalres.

mieux qu'un polar ...
Tout autre son de cloche dans La,Ubre Belgl·

que: véritable reportage de guerre, décrite au
présent minute par minute. en dfreot, comme si
on y étalt. Avec suspensesur fondde hurlements
de sirènes, mieux qu'un polar: «Mals les événe·
ments sepréclpltent. LB vue des agents de l'ordre
d'Anderlecht déchalne la colère, volre la folle. Les
deux véhicules de la police communale, deux
Peugeot 504, suscitent 18 rage. Des anarohfstés
s'en emparent, ras aspergent da peinture rouge
d'abord, les retoument ensuite, y boutent le feu.
Enfin, cocktails Molotov V18lsemblablement. Des
pavés, déterrés de l'all6e centrale du bouleva1d,
volent. Le service d'ordre des manffestants
vacille. La poflce de Bru,cellas lntervfenl 911 ren•
fort. La fumée nofre et opaque s'6/éve dons le
clef.

La gendarmerie apparait. Première mission:
charger pour; réouptJrer les armes de service res
tées à bord des véhicules. Croix-Rouge, ambu/a/1•
ces el pompiers se précipitent dans un coocett
de sirènes. lies gendarmes chargent à nouveau
sur le coup de 1 7 heures, boucliers à la main,
autopompes et grenades lacrymogènes en appui.
Le feu court sur l'asphalte. Pondant ttente mTnu·
tes, pavés, bouteilles, bâtons s'abattent sur los
agents do l'oid(e. Les Vitres dune cabine té/6-
phonique et des abribus volent en éclat.
Quelques-unes du café Poincaré aussi.

La Porte d'Andef/echt devient champ de
bstallle,jonchée d'armes occasfonnefles. La com-
1:iât se prolonge pendant quelqu_os minutes. La
cava/erre - une trentaine d'hommes - arrive sur
/es lieux. Plusltiurs autopompes su/vont. lBs !Of·
oes de l'ordre quadrillent le quarller. P/!Js/eurs
âmbufances font route veJS f'hôpltol Setnt-Plerre.
Dès prQ}ectlles viennent d'atteindre des gendar·
mes. Desmanifestants perdent du sang. Los fl8Z
tBor:y_(T)fJgénJJ..s envahissent le boulevard Poln_ooié.
Des yeux pleurent. aes nez coulent. Los gendar
mes ohara.ent li nouveau tandis que les porrcfJlrs
bruxellois prennent position sur leur territoiro.
Dans leur travail cfe mafnllen de J'bril(è, ptusle%{:
gendarmes se voTent a.g(ossts P81 les anarc ·
tes et des membres de P. T,B.•Rebelle•.

Après une telle narratton, on peut se dema:
der caque c_erlalns Joumallstes aurelent eu àdire
s'II n'y avait pas eu de la bagarre. eette damlèie
n'a-t-elle paseu le mérite de sauver ~a manifesta•
tlon d'une indittérence polie dans une partie des
médlas? Peuples et Llb4ration

31, rue du Boulet
1000 Bruxelles

la violence partagée...
Le Soir est plus nuancé: «Les premiers

'affrontements "ont dté fa fait d'une poll}née de
~·e.urs» mals très vite après les Interventions
policières, la violence s'est répandue cnmroe une
trainée d.e poudre parmi les Jeunes•.

11a SoJr d'allleura annonce tout de .suite la cou
leur: L'impossible, c'était aùssl d'organ/set une
manlfastaflon de ce genre sans incident» et rap
pelle que la présence de la police - malgré
flaccord intervenu avec le service d'ordre - attire
les provocations. D'autant plus que, comme le
rappelle Le Soir, «Quand on n'a que neuf ml/le
ftancs parmols et pas d'espotr, disait l'un d'eux, H
ne faut pes s'étonner qu'on ait envie de tout cas
ser»,

ta Cité aussi met les choses à leur place:
«Parler d'une manilesrarlon qui une lofs de plus a
dégénéré en (1n de parcours seraJt Inapproprié
dans Ja,mesure oèJ les affrontements quf ont eu
lieu sur les lieux de la dlslocotlon n'Oflt mis aux prl•
ses qu'un groupe de 300 Jeunes venus «pour
cela ot les forces de l'ordre-.

ce_s, tant SlK le fond que dans la forme. Les
acteurs sontsoit:
·des casseurs (Nouvelle Gazette)
-des anarchistes venus casser du nr_c, des tlner-
Qumène--s Incontrôlés (La l!Jbre Belg_lque)
•des punks (La Dernière l:ieure, lâ llanteme)
-des autonomes et Jeqnes. du RTB (La Cité)
·des lncontrôfabfe_s anarchistes (Le Drapeau
Rouge).

uelque chose !

REPORTAGES DE OUERRE PORTE D'ANDERLECHT

Les titres auss1 sont révélateurs: «A Bruxel·
les, des mlllleœ de Jeunes ont partlc/ptl nier a la
tnarahe pour l'empfot- (, lb.a Lanterne). •Ils exigent
un awinlr> ( 11'.e,Gité), «Einp1o1: J/lnqu/6tude des Jeu·
ntll, fa v/olenoa des punks» ( l!.a Dernlère Heure).
«10.000Jeunes... et des casseurs dans les rues
do Bruxelles» (La Nouvelle Gazette), «Los jeunes
pour l'emplol: la violence ot lad4prime» (Le Soir),
«Mearcho dos Jeunes: 15.000 (Le Drapeau
Rouge), La violence atrahl la cause des mar
oheura pour l'emploi• (La Libre Belgique).

Toute la presse don,ne un compte•rendu -
Plue oo moins précis, selon les journaux - du
déroulement de la manlfeetatJon: les principales
revendications, les calicots, les marionnettes
QéaitesMattene etGol, les délégatjpne de 1rava11-
leurs venus en solldatfté ('Ae.nault, mines du Lim
bourg), le soutien mitigé des partis politiques et
des directions syndicales.

La ll>emlère Heure est p'articullèrement ~rèveau sujet de la manlfutatton et La Nouvelle
Oeiette annonce avant tout qu'-une centolne de
OIIINurs se sont llvr4s è des violences au cours
de la marche» avant un raocoural de quelques
lgr)II aur la man1feetatl0n elle-même.

Quant ~ cvlolences•, elles ucttent des
commentaires des plus variables, selon les sou

en manehette...

7.000 ou 20.000, anars, casseurs ou éner
gumènes incontrôlables, combien de laccymos ou
combien de cocktails7 Il est plus croustillant de
Jquer les reporters de guerre en plein combat:
dans La lllbre Belgique, on s'y orolralt.

S'isn'étaient que 300 «vonus cassor du flic»
(de If.a E>emfère Heure à la Cité), Il y en avalt au
moins 6.750 pour dire autre chose et là ça se
compl(qu_e: seuts La Cité et Le Soir dépassent ta
narration tout en détalla des accrochages pour
analyser les mots d'ordre et rendre compte quel
que' peu de tout ce que les jeunes à l'avenir
angoissé venaient crier dans tes rues de Bruxel•
les.

Premier indice, dans l'analyse, les parts. dans
dlaque article, ré;s.ervées aux questrons de fond
ou au récit des affrontements:
Tltr•• Objectifs Bagarres
ba l:lbte Belglque 1 /4 3/4
ba Dernière Heure 1 /2 1 /2
NouveJle Gazette 1/2 1/2
La Cité 2/3 1 /3
Le Solr 3/4 1/4
Le Drapeau Rouge 6Flt 1 /7
La Lanterne 2/3 1/3

la Gité etLe SOlr vont, beaucoup plus loin: la
première rapporte, analyse à l'appui. les revendi
càtiôfiâ des faunes et U3 So1r offre de-ux tëmol•
nages, non seulementsurlavie des jeunes ch·
meursmâJs encore sur (es comités, les,perspeoti
ves, les llens avec les travailleurs occupés.

' . ."on s'y croira...

Les revendications étaient nombfeuses el
précises: "
•1119 allocation de chômage gour tous avec un
minimum de 19.000 francs par mois;
·une réductiondu travail à32 heures;
-des contrats d'emploi stables;
-la suppression de l'artlole 1 43 (;lui exclut le.s chO-
meU!:!3 de longue durée:
-un congé de formation accessible à tous;
·des équipements sociaux pour tous.

l'événement méritait l'aftenllon: cc'esl /e
message d'une jeunesse à la recherche de pers
pecUves d'avenir:» (•La Gité) , •Un autre avenir que
ce/(}/ du chômag9JI ( l!.e Soir). Il y avait donc èle
<nJ()I y réserver une bonne place dans les colon
nes du IUndl matin. avec titre en première page
(excepté l..e l!.anteme- pettt artjcle en s• page-).
Mais qu'y rapporte-t-on avec force détail? La
bagarre le plus souvent.



••

Jean Gol, Mlnl1tre de la Juatlce

lllnsf que ohaqUe détenu reçoitpar Joli'.160gram
mes de viande sans compter la vlande froide pour
le repas du aoJr. Lee m8f1U8 pour le personnel
sont dittrents eton a soin d'acheter lanQlijTttü'.e
cllez ët'aotl'es-fo\Jml888tn pour évtter toute con
fualoA.

Il est exaot que iflutflleation de ()Jllmante est
abondante en régime carcéral. L'investlgatlon
talie auprès delle phamw:,le centrale qul ai:,pr~
sionne tous les établlssementsapu établir que la
consommation de calmants à la prison de Mani
ne dépasse pas lamoyenne des autre-a établl888·
mente-.

Il est absolument exclu qu'une dltenue eoft
foulUoo par des 'Sllrvelllàntâ mâaoûllns: eéux-<,J
peuventêtre appelés enrenfort sl une détenue ne
peutêtre maitrisée par lepersonnel féminin.

Le problème des carreaW< se.ra résoJu lors•
que les tenêtre.s actuelles auront pu ê.tre rempla•
cées parun modèle ad.Squat permettant une mell
taure ,ératto,,. Cét échange, qui,ne çpnceme,pas
uniquementla pr!Son de Mons, est programmé et
doit êlre effectué à l'initiative du Ministère des
Travaux publics.

Slce.rtalnsclétenus aiment seplaindre et crftl.
quer, d'autres reconnalssent objectivement que
le régime appliqué dans les prisons belges sou
tient avantageusement la comparaison avec
d'autres pays.

chez les papous...

sés à les so uffrlr et souvent à les regardercomme
un bienfait.

Après avoir prJs ,ainsi tour à tour dans ses
puissantes mains chaque Individu, et l'avolr pétri è
sa guise, le souverain étend ses bras sur là
soolété~oùte enffère; U en couvrêla surface d'un
réseau de petites- règles com'pllctlJéës, IJJlpuHeu
ses et uniformes, à travers lesquelles les esprits
les plus orlgfna1Jx et les Ames les plus vigoureu
ses ne sauraient se fàJre Jour pour dépasser la
foure; n ne brise pas les volontés, mais illes amok
lit, les plie et les dirige; Il force rerernept d'agir,
mals Il s1oppose sans cesse à ce qu'on agisse; il
ne détruit pornt, n empêche de naitre; il ne tyran
nlse point, li gêne, Il comprime, n énerve, fi é1:eint,
n hébète, el iJ réduit enfin chaque· nation è n'être
plus qu'un troup88,U d'animaux t11Tildes et indus
trieux, dont le gouvernement estle berger.

Cette lettre pour dire etdemander àdes gens
qui, comme moi, en ontmarre decette société et
vo.udrafê.rit routre re camp ailleurs, lolfl d'iol, s·ns
ne voudraientpasfaire partie d'expéditions allant
n'fmpQj1'e où, Amazonie, Afrique, Papouasie, bref
là où Il n'y à pas une civilisation et une société
d'emmerdeurs.

SI parmi eeux qUMlsent oel arttole, Il y en a qui
préparent une expédition, j'aimerais qu'ils me
contactent, s'ils sont d'accord. Ou qu'ils en par
tent autour d'eux. Pour mol, ça a beauooup
d'importance-. Carmême 81 Je dols laisser mapeau
où l'on rra, J'alme dbt fols mrewÇ ça plutôt qua de
vivre oomme un chlen dan."S une société bour
geoisequi me crachera dessusetquipiétinerama
tQmbe quanèl Je serai de<tans.

S'il-vous-plait, contactez-moi vite. Vivre la
Hberté. Vve l'anarchie.

Dan.., Venneulen
109 rue Houssu
6508 Carnlbres

il ri.gol.e ou quoi
Destinataire d'une lettre ouverte
émanant d'un détenu de la pdson de
Mons ( voyez Altemattve Libertaire
deJuin), le mlnJstre de la Justice vient
d'aêlresseri s~ réponse au iénateur
Saive-Boniver, ainsi qu'aux députés
Mordant, Deleuze et Fedrigo qui
s'étalent faits l'icho des situations
dénoncées... Allons, allons, de quoi
se plaJgnent-lls!donc? Elles sont bien
les prisons belges! C'est bien connu,
U n'est de pire aveugle que celuJ ne
veut voir...

En réponse il 'lotte lettre concernant le
régime de la prison de Mons, Jeporte àvotre con
naissance que l'al prescrit une enquête approfon
die sur les allégations dont vous votrs altéa
l'écho.

Aucune tracé de mauvels tmltement n'a pu
tre relevée. Celul quien seraitlaV!cUme ne man
queraitd'ailleurs pasdepo)1er plainte soit auprès
de l'autonté Judiciaire, aolt1llJX instances adminls
tratives supérieures avec lesquelles les détenus
ont libre correspondance. En oe qui conoeme'les
brimades, il n'est évidemment pas Impossible
qu'elles se produisent. Elles sont réprimées si la
dlreotlon peut les constater.

Je puis vous donner l'assurance quela nourri
ture est distribuée en qlfantité suHIS!!nte. C'est

de la démocratie.

PROBLEMES DE Df:SINTOX:..ECRIYEZ A CHIUSTIAN

A l'équipe du 22 mars, je confie ce
texte prémonitoire pour archivage
( en cas de malheur f) ou, entre
temps, pour publication dans un pro
chain numéro.
Devinette: de quand date-t-il? J'ose
à peine le dire: 1840 t ! ! ,.\lexis de
Tocqueville ( historien et homme
politique français aux alentours de
1848... ) dans son traité «De la démo
cratie en Amérique». Ce petit «mor
ceau» vient d'être proposé à la
réflexion de quelques élèves à l'Ecole
Européenne. Je pense qu'il pourrait
profiter à d'autres... (ah si on avait
su plus tôt dirent les croquants•.. ).

Je pense que l'espèce d'oppression dont les
peuples démocraUques sont menacés n~ res•
semblera en rien à ce qui l'a précédée dans le
monde; nos contemporains ne sauraient en trou
ver l'image dans leurs souvenirs. Je cherche en
vain mo!•même une expression qui reproduise
exàctêment l'Faé.e que fe m'en forme [...); les
anciens mots de despotisme et de tyrannie ne
conviennent pofnt. La chose est nouvelle, il faut
donc tacher de la définir, puisque Je ne peux la
nommer.

Je veux imaginer sous quels !relis nouveaux
te despotisme pourrait se produlre dans le
monde: je vois une foule innombrable d'hommes
semblables et égaux qui tournent sens repos sur
euXC'mêmes pour se procurer de pellts et vulgal•
ras plalslfs dont lis emplissent leur Ame. Chacun
d'eux, retfté à l'éoatt, est comme étranger à la
destinée de tous les autres: ses enfants et ses
amis particuliers forment pour lui toute l'espèce
humaine; quant au demeurant de ses concJ
toyens, a està côté d'eux, mais il ne lesvolt pas: il
les touche-et ne les sent point; il n'existe qu'en lui·
même et pour lul seul et, s'il lu! reste encore une
famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus ère
pairle.

Au-dessus de céux•là s'élè"ve un pouvoir
Immense et tutélalte, qui se chargeseul d'assurer
leur joulssancê ët de veUler sur leur sort. Il est
lilisolu, détalllé', ré:guJfer. P,révoyanl_et doux. Il res•
semblerait à la pu'8_sance paternelle si, comme
elle, il avait pour o6fet de pré-parer les hOmmes'è
l'Age viril; mais il ne cherche au contrairequ'à les
fixer irrévocablemant dans re-nfano,e; fi aime que
tes citoyens se réjouissent, pourvuqu'ils ne son
gent qu'à se réjouir. Il trevallle votontrers è leur
oonneur-: mals il vaut en-être l'unfque agent et te
se.ut arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et
assUl'e leurs. 6esoJns, faclllle l~urs plàfsTrs, conduit
leurs pnncJpares affa!re1t dfrfge leur lndustr(e,
fègle leurs successions, divise leurs héritages;
que ne peut-il leur ter entièrement le trouble de
penser etlla peine de vivre?

C'est àJnsl que tous les fours n rend moins
utile et plus rare l'emploi ètu lfbre arbitre; qu•n ren•
ferme l'action de la volonté dans un plus petit
espace, et <férobe peu à peu à chaque ditoyeo
jusqu'à l'usage de lui-mme. L'égalité a préparé
les hommes à toutes ces choses: elle lesa dlspo-

vacances
Le mors dernler, en présence de plusieurs

cenœlnes de famllles du Quart-Monde venues
principalement des Pays-Bas et de Flandre, mais
aussi de délégués du Oüart•Mond~ de BruxeUes
et de Wallonliï arnsl que d'autres pays et réglons
d'Europ_e, le Mouvement International ATD Quart
Monde a célébré le dixième annJveraalre de la
ferme de va,œnces famUlales de Wijheaux Pays
Bas.

Cette ferme, dénommée «'tZwervel» est un
des seuls lieux où les tâmlflës les plus défavorl·
sées peuvent prendre des vacances en famille et
rencontrer d'autres famUles.

A l'occasion de cette fête, te Mouvement ATO
0uart-Monde a voulu affirmer que te drolt ,eux
vacances famlllales n'est pas un luxe mais una
nécessité d'autant plus ,vitale que les condlllons
de vre quotidienne son rucfes.

Dans leur combat, quotidien pour survivre,
poor défendr-e envers el contre tout leur famille,
les travailleurs les plus dé'Javo:risês ontbesoin de
reprendre leur souffle de temps àautfes, d'élargll'
leurs horizons, de profiter de quelques instants
de llbeitlî et de paix. Le Mouvement ATD Quart
Monde demande donc que ce droit soit officielle.
ment reconnu et que los initiatives concourant à
sa réalisation soient soutenues par les pouvoirs
p1:1b(fcs. ATD Quart-Monde

12 av. Victor Jacobs
1040 Bruxelles

Pour l)l!rier. unpeu demol: Jfal été toxloomane
pendant plus de dix ans. Je suis~ par tOU;S
les échelons pour arriver iî l'iné'vltable shoot
d'hérohne... Il a fallu que je gâche dix ans dema
vie avant de po.uvolr êti:e heUfeui(. en regerdant
une fleur, sans plus. J'al arrêté (date mémorable)
le 19 juillet 1979. Nous sommes en juin 1984 et
Je tiens toujours, parce que lavie estbelle, elle
vaut la peine d'être vécue. Des hauts etdes bas, il
y en a toujoU(8... Pour tout le monde. Ce n'est
certes pas une raison pour retomber. AERT'E.
Messieurs les toxcos, connaissez-vous ce mot?
FORCE. Connaissez-vous ce rifot? M0RALE,
RESPONSABILITE, BONHEUR, CLEAN (bien
sr). Connaissez-vous réellement le sens de ces
mots?. SI vous ne les connaissez pas, ou si vous
avez une autre conception de leur vrafe slgnlflea.
6on .•. vous pouvez me falre on petit signe par
l'lntermédfalre du 22 Mars qui transmettre.

~e oonnâls le pf06lè)lle de la toxicomanie de
A~,z et suis tout à fait disponible pour écoutor les
questionsde tous les toxlcos sur les manières de
s'en 89(tlr (ceux qui le ~eulent réellement}. De
toute façon, Je suis capable de reconnaitre ceux
qui veulent etceuxqul ne veùlent pas sut un sim•
pie mot, un état d'esprit ou que sais-Je?

Unpetit point que J'allaJs oublier. Je suls con
tre ceux qui soignent les toxtcomanes avec
méthadone ou méphénon pour la toute simple rai
son que je n'ai jamais vil en dlx ens mourir un to,cl
comane en manque. Mals combien sont morts en
overdose de cette crasse de méphénon?

0ans l'espoir qu'Alternative Ubertalre,me lais·
sera approfondir ce problème par plusieurs artl·
cles encore, dans l'espolr que quelques toxfcos
liront ces lignes et diront une fols pour toute
MEROE 'à cette saloperie de came. C'est ce qui
pourraitm'arriver de plus mervemeux.

Pou,; ceux qui veulent des conseUs, un timbre
pour la réponse sera bienvenu, Je ne roule mal•
heureusement pas sur l'or. Des adresses de gens
s'occupant de ce problème seraient également
les bienvenues.

€hrlstlan

-
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Militant anarchiste, Gérard Dupré n'a jamais
téQuenttS les cénacles poétiques convention
nela: sa poésie, expression de sa vie,. qtloti•
dlenne, est indissolublementliéeàson aotiOn poil·
tique.

M•• IJIJtomnes dffflofleft est 80fl deu)dëme
recueN (après l.es Jour&Aolcfos ). Il a offer:t ces
quelques pages àses camarades libertaires et àVanessa, sa file, née en 1980, pour laquelle ll se
doit d'offrir un mbnde sans, Bleu ni Mettre.

M~ eutomne.s dffflclles J)IHlt-'être obtenu, au
prix de 20FF, aux Editions de Quat: Sous, B.P.
0° 0403, 80004 Mllentl eédex, Fr'aoce.

EDITIONS DE QUAT'SOUS

Dans les derniers numéros d'Altematl:V'.e
Libertaire, au 8Ylel de la toxicomanie, tous les art!·
cles sont plus oumois consacrés auPatriarche.
l n'yacertes pasque le Patriarche. Je tiensàpar
Ier de la communauté thérapeutique «Choisis»,
rue du Housu, 99 à 6508 Carnières car c'estlà
que l'ai subima cure p_&ycho!PglQl.le de quatone
mols (après une cure phY&IQue de~J.I)( mo1s en
hnstitut psychiatrique). En Pc§Y,çl'llatrfe__. il fautpout
êlrepasser par: là, bien que rien deconcretne s'y
fasse 111.1 PQ]nt de vue de l'orientation du toxico
mane vers une vie heureuse.

Je vous écris cette lettre non pas pour faire
de la propagande pour la communauté thérapeuti
que Choisis»: ils nesaventrien de ma démarche.
Je tiensà remerciertous ceux quim'ont aidédans
cettemauvaise passedemavie. Si un jour le staff
dé c€holelsa me permettait de las remercier, noml•
nativement, c'estavec plaisirque je le ferais, mais
jo ne pouxrien faire sans lel.Jli QCCord.

Cure?Unmotpourle moins bizarre, si on par
lait de thérapie? Une thérapie n'est certes pas
une partie de plaisir. Il nt,y, a melheureusement pas
que duplaisir dans cette vie... Et dans une thé'i'a
ple non plus. Le toxicomane qui veut changer
qolt êtte capable d'accepter pas mal de choses
au premier abord. S'il ne veut rien.accepter, c'est
que son envie de cl:\anger n'est pas tellement
mot'lv<,e ..• Il falt cela pour éviter la prison ou pour
se refaire une santé ou que,sals-Îe, ma\s pas,pour
changer!

Voµfo(r changer, arrêter, la came! Personnel
lement, je n'enai pas èOnnu beaucoup.•. Il, se
plaisent tous étan8' leur cmerde, et ne compren
nent pasque la vie pelJt être mervel»eus.e tout en
étant clean comme de l'eau de source.



METTRE EN PLACE DES RUERES DE COMMUNICATION NON CENSUREE

Parallèlement, au prix de beaucoup de ris
ques puisque les droits les plus élémentall:es
n'ont pas cours dans les prisons, des détenus
tentent de s'organrser, de mettre en place des
flllères de co,nmunlcatlon non censurée. C'en est
trop pour l'admfnlstratfon pêAUenUa!re qui fait tout
pour briser des liens encore très fraglles. La
réponse à des revendlc$tlons préoJses sur des
points tels que la nourriture ou les patlofrs. ce
sera: des fouilles en cellule, des fouilles à corps,
des coups, des fouilles, du chantage à la clé
mence, des mises au c.echot, encore destouilles.

Et la radio? L'administration pénitentiaire,
accoutumée à falre en prison à peu près tout ce
qui lui plait, voudrait bien falre taire «Trans-Muraille
Express». Il fui trust tout de même un prétexte et
un cadre juridique «dégal». Justement, lesparticl 
pants à l'émission oublient parfois de mâcher
leurs mots; justement aussi, les êmlsslons sont
écoutées el enregistrées par la pollce (quel beau
métier!). Trouver là-dedansmatière à douze plain
tes, c'est un jeu d'entant pources braves gens.

Ainsl derrière les prétendus outrages», les
«diffamations», le message de la machine judi
cJaJre est clair: nous avons les moyens de vous
faire taire... Eh bien non 1 .Y-rana•MlRllle Exl)reàs
continuera son trav:afl. Pour ses animateurs, et
sans doute pour quelques autres aussi, les mots
crac11o libre• ont un sens qui no se confond pas
tout à tait avec la liberté de se remplir les poches
ni celle d'anesthésler quelques mJffers d'auci
teurs. Il y a desprocès dontmême un procureura
bien du mal à se vanter. Ne touchezpasàBarbe
Rougel

Trans-Muraille Express
Canal Sud

40 rue A. Dumril
11400 ToueDu..
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barbe-rouge
contre big brother

Ptioto Nows

«Canal Sud», radio libre toulousaine
émet tous les dimanches soirs l'émis
sion Trans-Muraille Express...

Les membres du bureau de «Canal Sud» ont
été Inculpés parce que des propos... peu flatteurs
surdes magistrats et ères fonctfomalres de l'admi
nistration pénitentiaire ont été tenus au cours
d'une émission sur les prisons. Bien sOr. ces
încolpatlons ont saisi le premier prétexte; Il s'agit
en fait de faire lalre une émission gênante dans
son fonds: la dénonciation des condltfons de
détention, la lutte contre l'enfermement péflllen•
tiaire.

Tout a commencé... En décembre 83, une
émisslon hebdomadaire dirigée vers les prisons
de St-Michel et Muret est lancée sur «Cana! Sud».
fi s'agit d'y donner la parole auxdétenus, d'enfinir
avec le sHence complice orgB11lsé sur la barbarie
pénitentiaire. Très vite, l'émission prend une
grande importance dans les deux prisons et à
l'extérieur, les lettres et les cassettes, les témoi
gnag0s, les appels téléphoniques effluent.

Alors pour la première fols sur les ondes
d'une radio locale française, lesmille et une infa
mies de la bartîerle des prisons sont livrées il la
publicité. Depuis le manque d'hygîène el fa saleté
Jusqu'aux tarifs démentiels des «cantines»; depuis
les incessantes vexations jusqu'aux tabassaoes
en règle; depuis une médecine pénitentiaire
lnexlst:Mta jusqu'aux humiliations quo l'onimpose
aux visiteurs, parents ou amis. tout commence à
se dire et è ae 88VOlr sur cet univers de clêstruc·
lion et d'avilfssemenl de l'individu, dont la justice
et l'admlnlslratlon pénltenllalr8 soot les maitres
d'oeuvre.

y a-t-il une alternative?
Mals nous devons tout de même nousproté

ger contre les assassi ns et les voleurs? Contre
les gens dangereux? Certainement, mals l'Idée
générale de la peina n'est s0rement pas de ren
dre le délinquant plus mauvais qu'il ne l'est, mals
qu'il pale pour ce qu'il a fall. L'Idée de la peine est
qu'elle fasse de ce qui a marché de travers quel•
que chose de blen et rà. les prisons ne semblent
absolument pas pouvoir remplir ce rOle.

Danscertains pays, li existe pourtant d'autres
solutlons. En France, un chômeur qui avait bouté
le feu dans une maison du syndicat parce qu'U
était furieuxde ne pas avoir de travail doit, pour sa
peine, reconstruire le bàtlment. Sans doute
devrions-nous davantage nous orienter dans
cette direction. Cela ne diminuera pas le risque
d'évasion mals cela évitera que beaucoup de
gens soient embarqués dans la mauvaise galère.

Aux Pays-Bas, une expérience de peines
alternatives est en cours depuis trois ans: le con•
damné ne va pas en prison mais n effectue un tre•
vail utile à la société. Tout passe par les lonctlon•
nalres de reclassement, ceux qui aident le détenu
à se réinsérer dans la société après sa pelne,
pour pouvoir y vivre normalement. car c'est cela
que l'on vise en fin de compte. Le Juge qul pro
nonce la peine et le fonctlonnalre de reclasse
ment essaient de trouver un travail qui répare le
plus possible la faute commise. Quelqu'un qui a
causé un grave accldent pourrait être mis au tra
vall dans un inslilul pour handicapés physiques,
ainsi seralt•II confronté aux dégâts qu·n e occa•
slonnés.

Les avantages pour l'Etat sont: moins de pri•
sonniers, moins de charges et surtout une
réponse aux innombrables plaintes selon lesquel•
les les prisons ne résolvent rien.

Les avantages pour lesprisonniers sont qu'ils
ne sont pas mis eu ban de la société ( et qu'ils
conservent donc leur travail, leur ramllle el leurs
connaissances), qu'ils ne portent pas l'étiquette
d'ex-détenus (ce qui leur permettra plus tard da
vivre et de trouver du travail normalamenl). qu'ils
doivent assumer leurs responsabllités car en fin
de compte, ils doivent effectuer un travail, et bien
l'effectoerl

0n parle aussi de peines alternatives dans
notre pays, mals elles ne sool pas encore appli
quées. t.e.Goovemement emérf~ (et fcl, atten
tion: l'âne-ministration Reagan à l'ouvre · ndlc) a
donné l'autorisation à une firme privée de cons
truire des prisons qul seront vraiment utilisées.
Les propriétaires recevront 1.300 FB pat Jour par
prrsonnler. D'après le dlrecteur, cela suffit à
absorber les coOts da oonatroctloil - 250 mn•
lions - et même à faire du bénéfice.

Pour l'instant il n'y en a qu'une (une de trop.
nd[c) mals l'«Entreprise Américaine des Peines>
compte bien en créer une cheJne. Projets? •Plus
tard nous prendrons des cas dangereux», nous
conte le directeur avec tienté. «L'Etat pale plus
par Jour et comme ils restent plus longtemps en
prison on peut les mettre eu travail, H n Y a de
toute fsçon pas bosoin de los payer. Et d'ajou
ter: «C'est une aventure pourmol> (no comment.
ndlc).

des êtres ht.rnalns? Quand il se passe quelque
chose de grave: une prise d'otages, une grèvede
la faim, une mutinerie. Pour le reste, on y attache
peu d'attention. Et les journaux Jouent le Jeu
L'lnro.rmatlon, c'est ce qui est grave. L'lnlorma:
tion, c'est ce qui e,t Indigne, Gros caractères
d'imprimerie: chaque détenu possède sa T.
Mais Il n'est Jamais dit que s'il on a une c'est lui
qui l'a payée. Alors qu'il ne gagne que 20 francs
l'heure.

Mais il faut vraiment chercher loin pour voir ce
que deviennent les quatre milliards de. budget
annuel consacrés aux prisons: pas même 0,5%
pour la formation des g:ardlens, pas même 2%
pour les1nstltullohs responsablesde la réinsertion
des ex-détenus, pas même 3% pour les loisirs et
salaires des détenus. Parce que ce ne sont pas
des Informations.

La Ligue des Droits de l'Homme est peu
écoutée lorsqu'elle affirme et prouve, avec la
régularité d'unehorloge, que la détention, pour un
grand nombre, est le début d'une vie marginale.
Beaucoupreviennent en prison parce qu'is n'ont
pas reçu leur chance dehors. En temps de crise,
ces chances sont encore plus faibles qu'elles ne
l'étalant avant. Parce qu'un ex-détenu est dange
reux: les articles sur les évasions font en sorte de
le démontrer 1
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sensation
Il semble vraiment dlfficTie de garder derrière

les murs des détenus quJ veulent VT'alment
s'ehfur. Même à Lantin, que l'on a sumommé une
super merve10e de sécurité, des détenus font la
belle. C'est d'ailleurs compréhenslble car le
détenu a du temps pour préparer son évasion, 11
n'a rien d'autre à faire. Car la crlse signifie aussi
moins de travall pour les prisonniers.

Qu'i y ait de l'alde de l'extérieur, surtout pour
les «dangereux est établi, ne serait-co quo pour
faire entrer des annes, cordes et limes. Mais ces
histoires à sensatJon étoUffent les autres.

De même que ces informations a(annantes
sur le fait que les prisons sont surpeuplées, que la
situation y est des plus mauvaises et qu'il n'est
presque rien fait pour donner un sens à la peine:
toutes ces informations sont cachées: quand
pense-ton encore que, derrière ces murs, Il y, a

Voici, transmise par un lecteur, Oli
vier, la traduction d'un article paru
dans «Achteruit-Vooruit», supplé
ment au magazine Knack du 16 mai
84.

On compte deux évasions de détenus par
semaine en Belgique. Ils n'obtiennent naturellement pas tous les gros titres comme Robert Van
Oirboek, mais de ce fait le problème est
déformé: gros titr:es à proposde prises d'otages,
àproposde quelques évasions. A partcela, c'est
le silence sur, les prisons.

Est-ce que le dernier
pr:/sonnier qui s'évade

veut bien éteindre
la lumière?



l'on n'en oonna1tpas lescauses. Enfin, l'expertise
reeommandalt quand-mmel'internement.

En g&lérat, toutes les e,cpe,:tiaës se valent.
Parfois, on impute le manque d'enthousiasmedes
psychatros à leurs honoraires Insuffisants: «à
peine» 8.000 FBpar exportlse. Aux Pays-Bas an
revanche, les honoraires s tSlèvent il elMl'O,fl
26.000 FBet les ffàlade rôuteà70FB le klk>Jttè
tre. Cependant, les expertises y sont également
8ans valeur.

L'interné a le droit de falre eftectuer une
contre-expertise à ses propres trais. Dans le cas
de Daniel Verhegge, une oonti'e-e,cpertlse a été
felte en 1983 par Kris Timm8RM1 et le dgoteur
Max. Vanden,bl'oucke.'Cette exp-ertls'è compte 37
pages et résultede différentsentretlens qui ont
eu lleu,entre le 28 révrler et le 30 juin 1983, dans
l'annexe ~sY.chJa1rlque c(e ra l)(l$0n awdllSlre de
Louvain. eette e,cperttae collsldtlre l'exfilbltlon·
nisme de Verhegge comme une manifestation
d'un désir homosexuel latent. Verhegge serait
bien responsable de liesootes etl'on recomman
dait le placement dans un établissement privé
pour trois mois. On avaitmême dé trouvé un éta
blissement disposé à le recevoir. La comm1881on
de détense sociale d'Anvers a décidé le place
ment de Verhegge pour une nouvelle période de
six mols, le 28juin 1983. Sans la rn,ollfè1ie atat,·
mentatlon, elle rejetait l'expertise et s'en eriaft
aux six pages dudocteur Troch, accompagnées
d'un rapport supplémentaire desamain, datantde
1980. La commissionpromettait de reconsidérer
ce cas en août 1983, ce Qui n'est Jamais arrivé;
Le 8 décembre 1 èaa, Yerhegga oom~
enfin devant la commfsslon. Encore une fois,
l'expertisede l<rls Tlmmer:man et,dudocteur' Van
denbroucke était rejetée.

!Dans de telles conditions, une contre
expertise n'aaucun sens. Entre·temps, Verhegge
éfalt transféré è 1foumal en raison de son attitude
oritrqu,e.

La Ugue des Drolt,s de l'Homme estime que
les expertises psychiatriques doivent Atre e1':fec,
tuées par une équipe multi-disciplinaire. Cette
expertise doit contenir une analysede la person
nallté du condamné, un aperçu de sa slttieÙOJl
socio-économique, la criminogense (la façon
dont le'délit s'osl,réaJlsé et,la refaUon à la sltûatloo
du condamné), la thérapie envisagée et un pro
nostic de la ahance de réussJte, En outre, les
commissions de dêfense sociale dewalenl être
obligées à répondre de leurs décisions. Il devreft
Atre impossible qu'une commission rejette une
expertlse sans etgumentatlon, comme dans lecas
de Verhegge.

l'audience est terminée
3) La trorsrèrne obJectJo.n oor;iceme égala•

ment les commtsslons de défense soclale. La
comm1ssron d'Anvers, qui commande les provin
ces d'Anvers ,et du Limbourg e.t qul n,alntle{lt
l'internement de Verhegge, constitue un cas
exemp)alre. Un rePj,ort de stage de la main de K.
Hendrleckx'l 1983), étudiant en criminologie, sta·
glaire dans cette commission, dit: cChaque
semaine, le président a des dttflcultés avec son
edmlntstratlon. L'avocat plaisante durent les
a u diences . Tous les deux son t un peu

1sourds, ce
qui entraîne des dlfficultés de,cornmunrcetkln>. !,a
p(ésldent actuel, M. Paternoster, jadis Juge d'jps·
truclion, témoigne d'une attitude .e~rêmement
répressive. Lors des eudrenœs hebdomadaires,
une vlngtarne d'internés .sont entendus durant
trois minutes chacun. Dans ce délal, on' prend
connaissance de leur passé judiciaire, on entend
le procureur, l'interné et son avocat. U arrive de
temps en temps que l'interné n'elt même pas

l'occasion de s'asseoir: l'audience est déjà termi
née.

Tout cela témolgnê d'un manque de sërreux
complet. En général, les huit commissions de
défense soelale diffèrent beaucoup, Eles ont des
territoires et des méthodes ,tout à falt djlté'rerits.
La commission d'Arwers e.st la,pJus repress.tve.
Elle Uenl ile plus compte de là 'gravt!é du dèlll et
traite les cas le plus rapidement. La commission
deGandemploie une double tactique :elle essaie
le plus souvent dtévlter l'lntemement dans1un é1a
blissement gouvernemental et cherche d'autres
solutlons, Une fols que l'fnti;,mé est plâc"é~ lXI
établissement gouvernemental, cette commission

· est très répre·sslve. Dece fait, il exlste deUXicom
missions à Gand: l'une décide desplacements ini
tiaux, l'autre des prolongations. La commission de
Louvain. en ,revaflchs, est trê;s rJbérele,el oroonnè
aussi peu de placements que possible.

11 r:t'exlste,e.ucune entente entreces commis
sions. Selon le médecin général de l'administra
t1on pénltentralre. le docteur Jean-Pierre
Dewaele, dans un article dans Panopticon
( 1983/4, p. 231-245), la plupart des membres
des_ commlss!ona de dérensa soojale- sont ,tr'ès
!'g_ês et tout àtait incompétents. Généralement,
ils sont très répressifs et Of.\t cf&S ,èlÎfffêtJlté!'.1 à
çomp,:en.dre les• Internés. L:eucs cop~
de la nosologie pS.ychlatrlque,sont très ~mltée!'.

LaLue des Droits de l'Homme demande la
démission de la cQmmTsslon de défense sociale
d'Anvers en ra!son des nombreux internements
que, saoa- la moindreconscience, elle ordonne. l
est inoui que ces gens décident des vies d'une
manière aussl abusive. La Ligue insiste pourque
les commissions se concertent sur une stratégie
commune et sur des critères de sélection bien
d6terminés pour les placements. Des Incongru+

L'IMBECIIJLITE A LAQUELLE ON SE HEURTE

défense sociale
La décision dtlntemement est prise par les

commlsalons de défenae socleJe,qul sont au nom
bre de hult: Anvers, Bruxelles, Char1erol, Gand,
LJge, Louvain, Namur etMons. Les commsslons
de défense sociale sont composées de trora
membres: un maglst~at etfeotif ou ho.noralre qul
en eat re p~sldent, un avocat et un médecin. Un
agent désfgnë par le Mfnlstre de la Justice rait
fonction de secrétl!lre. LelProoureur du Rol parti
cipe aux audiences des comml$.âtons dedéfense
sociale, quoiqu'il n'ait pas volxaux décisions. La
compétence de ces commissions est très- -éten
due. Sias dé.signent l'ét.âf>lls.sement où l'interne•
ment aura lreu. et pe_uyent ordoMer d'office le
transfert de l'lntemé dans,~nautre étàbllssemeni.
Blas ont également le pouvoir d'accorder lamrs.e
en liberté ~ !'essai ou définitive de l'lntemé, <Slnsl
que la réVocstton.

L1ntemé comparaJt devant ta commlsslo111
Immédiatement après le ftfg'ement du tribunal. La
comparullon peut être répé-tée après des termes
de six mols, de aorte que la commission p\Jisse
juger de ,.son état mentel. L'assistance fudlcialre
obllgatolre est nécessaire, chague fofs que le tri
bunel ou la co.mmlsslon décide des dernandes
d'intemement ou de mise en liberté. L'interne
ment a lieu dans des établissements privés ou
gouvemement8ll)(. Il y a sept établissements gou
vernementaux, dont deux dépendent,du Mfnlstère
de la Santé (TournaJ pour les hommes et Mons
pour les femmes). Les cinq eulres (Merfœplas,
Turnhout, Paitve, Bruges-St-André et Forest)
dépendent du Ministère de la Justice.

Au cours de la période 1970-1974. 1.094
Internés étalent placés dans des établissements
gouvernementaux et 69 dans des établissements
privés. Entte 1976 et 1979, li y al/Slt 766 place·
ments dans des établJssements gouvernemen•
taux et 127 en privé. Au cours de cette période,
la moltlé des internés étaient placés dans un éla•
bUS.sement gouvememental. La commission de
défense sociale avait mis 33% Immédiatementen
liberté provisoire et avait renvoyé 11% à un êta•
bllssement privé.

Quel est le genre de délits ou de crimes qul
mènent à l'k'lternement? Le 25 novembre 1981.
la population journalière des Internés s'élevait à
932 personnes. Le plupart étalent condamnées
pour homfcJde ou pour vol (20,7CJ6 chacun) aux
guais lt faul ajouter les condamnés pour outrage
public aux moeurs ( 27 personnes) ou rébellion el
diffamation (trois personnes).

L'internement est une meaure fondée sur la
loi du 9 avril 1830, modlffée PJII' la IOf du 1 Juflet
1864. Cette mesure ne peQt tre prise que
dor8qu'II eâte des raleons de croire que l'(nctl!pê
eet IOlt en état de démence, soit dans un état
grave de déséqullbro mental ou de déblltd men
tale, le rendant Incapable du contrôle de ses
aotfoM>. La JurlaphJélen® y eJoute la condltron
que l'lnoulpé doit oon8tituer un danger pour la
soc:.téJé. La maglatrattJre peut ordonner l'lnteme
ment à toutes les phases de la procédure. En vue
de l'internement, onpeut consulter des psychla
tres. La loi pfévolt nième une;proc.édure spé,olale
de contre·expertise: lamlse en observatlon dans
l'annexe J?SYi::hlatrlqu_e drun centre pénllel'ltJelre.
Illepuls 1964, l'Internement est d"une durée Indé
terminée.

objections
LB Ligue des Droits de l'Homme avance six

objections contre le système de l'internement.
1 ) La durée de rrntemement est extrême.

ment longue comparée au délit. souvent lnslgnf·
fiant. La 8 septembre 1 972. DanielVerhegge par
exemple ét.ell Interné pour exhibillonnlsme. U l'est
toujours à l'heure actuelle. A Merksplas demeure
un inlemé depuis dix ans pour vol... d'une ,trottr•
nette. SJ nous considérons la population journa
lière du 25 novBlTlbre 1981, nous voyonsque 27
personnes encore étaient Internées pour outra
ges eux mœurs, dont deux tiers depuis plus de
trots ans et un tiers depuis plus de-cinq ans. Parml
les. Internés POur diffamation ou rébelllon une
personne avait déJà élê inUJmée pendant dix à
quinze ans. En général, 57 CU> des Internés
l'étalent depuis deux ana ou plus, 27% depuis
cinq ans ou plus et 9% depuis dlx ans ou plus.
Selon la U_gue des Droits de l'Homme, ces durées
sont dlsproportfonnées par rapport aux dêllts.
l?our cette roJson. J'lntememant doit être lllnlté
aux délits graves contre des persoones. L'!nte:r
nement devrait être &t>rogé pour les petits dlits
comme l'exhibitionnisme, la éleptomanfe, etc, En
outre, la durée de l'internement devrait être· Qml·
te, par exemple à quatre ans au maximum. Aux
Pays-Bas, cos deuxpropositions sont discutées
actuellement,

2) Les expertises psychiatriquesqui soutien
nent le décislon de l'internement sont générale•
ment très sucelnctes et stéréotypées.

L'e')(pertlso du docteur Trooh, par exemple,
qui donnait lieu à l'internement do 0an1e1
Verhegge en 1972, compte six pages. fille fut
rédigée après un entretien de dlx mlnutes,. le
docleur Troc::h lut a notammont demandé quelle
était la capJtale de l'Espagne et quelles mers
entouraient ée plîys. l'eJq>ertlse 0ételt une OOi)le
du rapPQrt do poUce. Le docteur y ajoutal,t que
Daniel Verheggo ôtait sain ot que l'on ne peut trai
ter l'eXhlbitlo:nnfsme par une thé'rapre parce que

cTaule errance» est la vie d'un
prlsonnier, celle d'un homme aussi
qui aime l"écriture, le dessin (il excel
laît dans r·an de la bande dessinée).
En prison pourtant, Il triait des élas
tiques. pliait des cartons à pâtisserie
ou comptait des sachets de plas
tique pour serviettes hygiéniques
usagées. «Le travail ennoblit l'
homme II parait-Il 7 Oue deviennent
tous ceux qui passent par la prison.
quels hommes sont-Us lorsqu'ils
quittent, libres, • le petit monde
paumé et dérisoire• de la taule • où
ct'lacun .se lèche les blessures pour
garder la face•· Wne question qui
nous concerne tous.

Ba1encour sïnsurge encore contre
le. processus « dépersonnalisant • de
la llb,ératlon conditionnelle face au
quel le détenu, ne dispose d'aucun
moyen de défense. Psychologue,
psychlâtre. criminologue, assistant
social, directeur de prison, aumônier,
parquet, Il faut que tous soient d'ac
cord pour permettre cette mise en li
berté. « La mofndre anicroche peut
tout flanquer par terre et obliger à
recommencer toute la procédure â
zéro t •

Que direencore pour présenter ce.
livre, sinon qu'lt est fort de toute la
rage d'un homme détenu parmi los
autres, plus luclde et plus courageux
p-eut..-être. plus détermrné sOrement.
Ses mots sont • des cris durs, Apres,
vulgaires. gcosslers, acerbes, fflleurs,
furieux mais vrais».

Qhantale ANCi:IAUX.

complices
Pas plus que Je ne lul ~e de ma halne pour

toutce qul représente le bon drolt: les flics,etc... Je ne sais pas si tu ~sls bien cet élet
d'esprit. En falt, Je les tlens pour complices de ea
condan)natlon. Et te n1errlve 13-RS à reconnaltre
qu'elle était mérttée. Parce que non seulement
ella a privé un hommede sa liberté, mais encore
parce que ]'al le s_entlment ql.(e o'est mol aussl
qu'on a punie, Je les tiens pour responsables de
ne pas powolr• lul parler, lul t'élé'P,honeJ. El' parce
que Je sais aussi qu'ils ne lul laisseront plus de
r~s. Hs l'ont c.atalogué hoœ·!a·lol une fols p<>u,:
toutes. Sa peine n,,srarrètera pasà sa libération:
il restera un suspect, quelle que solt l'orlentatlon
de sa nouvelle vie. Il n'apas fini d'Atre suspecté,
amené, interrogé.

ll y a «nous» aussi qu'ils ont remis en ques
tion. Pour le moment. il semtlte avolr besoin de
mol. Il le ditet]en'en doutepas. Mais que (era-t-il
il sa,sortle du témoinde sa dé(aJte7 Perce gue la
taule, c'est 8!'1 tout C8S la matérfallsatlon d·une
d.éfe1te. U y a quelque chose de très tort e_ntre
n__oua, un llen QUI paraftsollde mals dont Jecrains la
rupture. Tu vois, pour l'instant, je représente en
quelque sorte sa Uberté dans lamesure où je con
tinue à J9lJlr, de ce que m'offre la vie, l'al culpabl
lis longtemps à rire 9ànS lut, à voir des amis à
sortir avec d'autrestypes, à aller au cinéma, à par.
tiren vacanc~. Lui, llrdlt que ça lut lelt plals1f, et,fe
le rois: il Idéalise sans dovle ma Àberté. Mals,Je
ne P.tUX m'em})êbller d'éprouver un certain
m#9 Quand-même. Parce que lui, il est un peu
mon enfermement. Je ne sais pas si Je suis très
cialre. Tu peux imaginer que Je commence à
m'imposer une certaine fidélité sexuelle à l'appro
che· de sa libération? Alors que noua n'avons
jamais abordé ce problème. ni avant. ni pendant
son IDCB1cératlon. Cela n'a Jamais eu la moindre
impoi1an.ce entre nous, dans la mesure où nous
nous aimions vralment. Mals Je ne lul en p.arle pas.
Après peut-tre...

Je pourrais encore te pader de lout ce qui
entoure l'emprisonnement, de son Inanité, de
l'incompréhension, de l'lmbecllllté à laquelle on se
heurte. Mals ce n'est pas dur à Imaginer...

Christiane

Le 8 septembre 1983, ~lbe_n Ba
lencour était retrouvé mor:t dans sa
cellule de la prison disciplinaire de
Mons.

Deu,c mols avant son • suicide»,
é:,,itant la censure, il faisait parvenir
un manuscrit à ses amis.

Les nouveUes éditions du «22
mars » publient ce livre-tfmoignage
pour faire entendre une voix diffé
rente dans la Jungle des mass media.
Elle nous parle du parcours d'un
« taulard » qui ose dire «je •• qui
choisit de se battre à l'intérieur de le
prison -afin d"y être lui-même, sa·ns
concession, d'y exister...

« Nous somrnes en prison pour
n'avoir pas respecté le drolt d'autrui,
pour nous apprendre par la dlssùa
.alon â le respecter désonnaJs.
Croyez-vous que c'est en piétinant
nos droits, en les trarfsform-ânt en fa
veurs, qu'on nous inculquera le ci
visme, qu'on nous fera croire en le
justice ?»

Après une longue détention pré
ventive, Balencour fut condamné
aux assises, aux travaux forcés à per
pitulté. II avait commis ur:a acte o
dieux, sanctionné à juste titre par la
soclétèt €ét hd'mme mérite pourtant
d'être écouté, ou lu plutôt, puisqu'il
n'estplus.AlbertBalencour vécut en
préventive, quatre ans d'attente et,
de non-droit, Il témoigne· dans son
IJvré, du réglme pr'évo pour les déte
nua non encore Jugés, Insoumis, ré
volté permanent, il décide de s'assu
mer, de lutter pied à pied malgré les
brimades.

••
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et moi,
de l'autre côté...

Muriel, la hentalnè... l.,' llomme
qu'elle allfi.alt empmonné dt,püls...
lonatemps.
Elle s'est conflêe, nous a surpris: un
autre aspeet dij la taule. Peut-itre un
peu plus monstrueux encore que celui
que nousdérivent ceux q1d la vlven.t,P% que c'est le ténioignage dé
«l'innocente», de celle qui reste...

Le temps qulpasse. Impossiblede savoir s'il
a la mAme valeur de l'autre côté. Quo représente
une journée passée derrière ces murs? Est-ce
qu'il compte chaque minute? Quelles sont ses
tapes? Déjeuner, diner?Courrier?Promenade?
Des heures déterminées, ou des jours, des
dates? Mols Jesuis ettsrée: lorsqu'il a ét~ con•
damné, ['ai pensé que Je no le supporteraispas.
C'tait une partie .ae notre Jeunesse qu'on nous
prenelt. Et puis la vle s'organise. Travail, tamlle,
copains.Chaquejournée me semble longue, mals
lorsqueJe regardeen arrière... benoul, le temps a
passé très vie.

la vie continue...
Aun polnt tel que j'envisagesa libération avec

une certaine angoisse. Sa vie, ma vie. Qu'avonsnous encorede commun, sinon cette espérance,
cette attente de la liberté? Nous noys sornm,,es
organisés, chacun de son côté, Mes visitessont
rares car elles bouleversent un rytl\me, des habl
tudes qui, justement, nous pennettent• de tenir. Il
a tait des choix, s'est imposédes disciplines, une
routine®.), Jour►après )QUI', l'âldent à supporter Ja
vie carcérale. Une lutte quotidienne. Je n'ai pas
compris tout ôe suite ces contraintes qu'il s'impo
sait, lul quin'en supportalt aucune. Pour mol, bien
sûr, la \lia eohtrr;iualt comme par le passé. Son
changement d'attltude m'étonnait. Il semblait
devenir «manlaque, tu comprends?•Je cra1gnaJsque cela devienne pour lui un mode de,vle.

Evidemment, nos rapports ont évolué, se
sont transfom,és. On va plus loln d.ans le dlalo
gue. L'écriture permet d'approfondir la pensës,
mieux que la parole. On s'analyse, on semetà nu,
on est~-élte plus spontané pour parler de
nous. Mais elle limite aussi. On a moins de pudeur
sans doute, rrf"als tout n'est pas cflt. Alnsl, Je souf
fre de ne pouvoir parler du quotidien. Tu sais, ces
petites choses qui arrivent, qui n'ont aucune
Importance mais qu'on aime à raconter. Et qui le
soir, lor,.sqüe tu prends la plume, sont d'une
incroyable banalité. Le pne_u ér_evé. là blague
entendue à La radio, l'tnondatlon dans la culs1ne,
répldémle de rhumes au ooulot. .. Ce quotidien-là
ne le concerne plus. Mol, il me fait vivre.



•pour qu1,

L'internement... Dans ce système, les
délinquants qui sont jugés irrespon
sables de leurs actions peuvent être
soignés au lieu d'être incarcérés. Le
cas de Daniel Verhegge, entre autres,
a incité la Ligue des Droits de
l'Homme à donner une conférence de
presse à ce sujet. Depuis février 1972,
Daniel Verhegge a séjourné dans plu
sieurs établissements belges, princi
palement pour exhibitionnisme....

internement?
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situation n'est pas exceptionnelle. On procède
trop vile à l'arrestation et au réinternement.

Au printemps de 1974, Daniel Verhegge était
incarcéré à Tournai penëant trois mois, accusé
d'exhibitionnisme en présence de quelques étu
dlantos à Gand. Il fut remis en liberté parce que le
vrai coupable avait été identifié. Entre-temps,
Vehegge avait été écroué durant trois mols.
L'interné se trouve dans une impasse. La Ligue
des Droits de l'Homme estime que la mise en
liberté condillonneUe â l'essal doit être abrogée.

Finalement. Il faut encore parler de l'assis
tance Judiciaire. Selon la lol, l'interné ou son avo
cat peuvent appelerdes décfsfons des juridictions
d'lnstruclîon et de jugement quant àl'internement,
mals pas des décisions des commissions de
défense sociale, ni quant au rejet de la mise en
liberté à l'essai ou définitive, ni quant eu lieu de
l'internement. Le Procureur du Roi peut toujours
appeler (opposition) des décisions de mise en
liberté à l'essai ou définitive faites par la commls
sion de dêfense socla!e. Cette opposition a un
effet suspensif.

L'fnterné- na peut donc -appeler des décisions
au placement. Le procureur dispose de plus de
moyens judiciaires que l'avocat de l'lnlemé. Oo
pourrait se demander si la procédure est honnête.
Autrement dit, celle Jncongruité ne constitue-t
elle pas une Infraction de l'article 6de la Conven•
lion Européenne- des Droits de l'Homme? Eh
1976 et, plus récemment, le 11 févrle·r 1982, le
sénateur Lallemand a felt une proposition de lol,
afin d'accorder aux avocats le droit d'appel.
Jusqu'à présent, cela n'a aboutià rien.

La Lugue des Droits de l'Homme Insiste pour
que cette situation soit réglée le plus rapidement
possible, de sorte que l'avocat de l'interné et le
procureur soient des parties égales devant les
commissions de défense sociale.

tés chez des membres qui exercent plusieurs
fonctions devralenl être évitées.

digne de kafka
4) Il n'existe pas de personnel thépeutique

dans les établissements d'internement gouverne
mentaux non plus. Pour les 604 internés (juin
~980), li y avait 21 employés qualifiés en
psychologie: neuf psychiatres, cinq psycholo
gues (la plupart à m1•temps) et sept assistants
sociaux. En outre. te personnel existant est
réparti d'une façon illogique sur les établisse
mnents: Merksplas (208 internés) emploie deux
psychiatres à ml-temps et dispose de moins de
secours psychiatrique que Mons ( un psychiatre à
ml•temps p0ur seize Internés). Selon le médecin
anthropologue de Merksplas, le docteur J.-P.
Dewaele, la situation est ka!kaienne puisque l'un
des psychiatres à mi-temps, le docteur Cleyc
kens, est en même temps psychiatre à ml-temps
dansl'établissement de défense sociale de Turn
hout ( et en plus fi a une fonction dans un hôpital
l>SYchlatrlque). Selon Dewaele,. ta notion cml•
temps» n'a aucune signification ici. On retrouve la
même répartllfon illogique chez les asslstants
-Sociaux: Merksplas. Turnhout, Paifve, Mons et
Bruges St André emploient chacun un ass1stant
social à temps plein alors que Merksplas héberge
208 internés et Bruges quinze.

V,erhegge fut notamment interné à Merksplas
où les internés sont obligés de travailler. Ils logent
dans des dortoirs ou bien, en guise de faveur,
dans des chambres de trois ou quatre lits. Le 11
mal , 97i6 délè, le député Vatkenlers protestait
contre cette sltueHon. Jusqu'lcl, rien n'a changé è
Merksplas. La prolongation de l'internement se
fait souvent par imprimé. Le docteur Dewaele
estime les Internés heureux s'ils voient une fols
tous les deux mois le docleu: Cleyckens qui doit
luger de leur état mental.

et on en rajoute ...
La s1tuetlon llngulstlqùe pose un second pro

blme dans les établissements de défense
soolale. Bien que le député Valkoniers ait déjà
protesté en 1978 contre T'écrouement de Fla·

UNE BIERE: BONI.IOUR LES TAULARDS!

mands à Tournai. Il y en a touJours cinq dans cet
étabUssement. Le 1 novembre 1983, Daniel
Verhegge était transféré à Tournai parce que la
situation à la prison de Turnhout où il demeurait
depufs le 1 •• juilet 1 982 •ne pouvait continuer».
Ainsi qualifiait-on une querelle entre le directeur
de l'établissement et Verhegge. En outre. on vou•
lait séparer Verhegge de deux membres du
comité de proteolion de Turnhout, soeur Baptista
Van Damme de l'école du Saint-Sépulchre et un
échevin honoraire de te ville de Tutnhcut,
madame Thea Oergent-Bouvin. Toutes «;J8ux ren
daient visite à Verhegge chaque semame, ce à
quoi la direcllon tentait de s'oppose, de toutes
ses forces, de sorte que tas deux dames se sont
plaintes auprès du Ministère de la Justice.

En juillet 1983, la BSA descendait à la prison
de Turnhout afin de faire une enquête. enfin,
Verhegge ne pouvait guère voir son avocat ou
son psychiatre. Le transfert de Verhegge était
donc une peine supplémentaire.

Est-il justifiable, du point de vue lhérepeutl•
que de couper les liens de l'lntemé avec les per
sonnes qui lui rendent visite et le soutiennent?
Est-il justifiable que le médecin qul trai te
Verhegge actuellement ne parle pas le néetlan?
daJs, tandis que Verhegge ne sali pas le r_rançals
D'ailleurs, l'article 52, 1° des règles minima du
traitement des détenus et des internés, ratifiées
par la Belgîque le 19 lévrier 197 3, stipule que la
majorité du personnel est obligée de parler la la:
ue de l'interné. La situa lion est d autant Pus
~marqoable qu'il Y a toujours des dâtenus franco-
phones à Merksplas,

Un tro1slèmo problème concerne les place
ments dans les établissements privés. P9"?""""
breux (11% des cas seulement, y compris PO
condamnés qui «attendent» un placement dans un
tel établissement). Un tel placement est cepen
dant prétérable. Pour Daniel Verheggo. c'@!a
possîble. D'autres Internés. cas beaucoup Pus
difficiles, ont môme été placés dans dos établis
sement1> privés. Néanrno1ns, la commrsslon de
défense sociale n'y a pas pensé.

La Ligue des Droits de l'Homme est d'avis
que l'interné doit être placé dans sa propre région
el que l'internement doit se folre autant qoo possi
blo dans dos étnb11ssements privés. Il faut que

l'Etat crée tes services thérapeutiques adéquats.
L'internement n'a aucun sens si on ne crée pas,
comme aux Pays-Bas. des établissements qui
offrent une thérapie réelle. Pour cela, il faut évi
demment do l'argent que l'on doit vouloir mettre
en d1poolbllilé, sinon toute léglSlatron sur l'interne
ment sera un échec

liberté Jimitée
5) La Ugue des Droits de l'Homme proteste

également contre les conditions de la mise en
liberté qui sont souvent stéréotypées et même
irréalisables (défense de contact avec d'autres
anciens détenus. de fréquenter tes calés). D'une
part ces conditions Umilent fortement la liberté de
mouvement de certains anciens détenus (par
exemple un exhibitionniste n'a pas le drofl de fré
quenter des places publlquas. forêts et parcs),
d'autre part on attend de l'fntemé une «sainteté
morale que l'on n'attend pas du citoyen ordinaire.

souvent, le terme de la mise en liberté condi
tionnelle est trop long. Pour la commission de
défense sociale d'Anvers. la mise en liberté con
ditionnelle à l'essai de trois ou cinq ans n'est pas
exceptionnelle. Dansce cas, l'interné est toujours
menacé par l'épée de Damocles du réinterne
ment Des termes si longs sont IUogfques. si r'on
met quelqu'un en liberté. on peul supposer qu'il
n'est plus dangereux et que la thérapie est une
réussite.

dix jours pour une bière
Souvent aussi les conditions de 18 mlse en

Uberté retiennent l'interné trop longtemps dans le
circuit de l'internement. Pour illustrer ceci, un
exemple d'Anvers. Un ancien interné est arrêté
par la police qui l'a surpris dans un calé, buvant
une bière, ce qui ost détendu par la commission
de défense sociale. En attendant sa comparution
devant la commission, il est écroué. Une dizaine
d Jours plus tard cette personne est remise enskié, a commission ayant jugé bénigne cette
infraction. Entre-temps, cette personne a été
incarcérée pendant dbt Jours. Il n a pas drofl à un
dédommagement ot li a perdu son emploi. Cette
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amour ,,

•prson 1

Tu dis que tu l'es dans la peau
Et que tu n'es rien sans elle
Qu'elle est partie sans dire un mot
Comme un oiseau du bout des alles
Et tu pleures sur des souvenirs
Jusqu'à t'en faire saigner le cœur
Sur de banales photographies
Qui te rappellent des temps meilleurs.

Quend vient la nuit sous des draps blancs
Tu cherches l'odeur de son corps
Ce corps si chaud parfois brûlant
Te falsalt changer de décor
Et tu es là sans voyager
Comme un prisonnier sans sornmell
De ton présent de ton passé
De tout ce qui te parle d'elfe

Ce vide cette envie de crever
Ce vide que rien ne pourrait combler I

Ces heures et ces jours sans amour
Tristesse à en devenir fou I

Mals le vie continue
Oui la vie continue. ,,

Tu comprends pas ce qul t'arrive
Tes sauf perdu à le dérive
Prisonnier de ton propre amour
Comme enfermé è double tour
L'amour-prison c'est comme un mur
La fJn d·un rêve de l'aventure

1Une camisole de sentiments
Où se meurent des milliers d'amants. li
Deux millénaires de frustration

,.
D'amour tabou de religion
Deux millénaires et leur morale

' Poor lalre de l'amour carcéral.
Des habitudes pour opprimer
La jalousie pour nous violer
Avec l'instinct de propriété
La peur de vivre et de s'aimer
Et le vie continue
Oui la vie continue. Joseph Morena ,,

li

cri d'amour

j'aime ma sœur

amours vacances 1

dessins de Pifou,
Yves du Do/le Mol,

Reiser, Lauzier
et Bretecher

photo, Nadine, sa sœur
texte et musique,
Joseph Morana

Ha Je soleil,
ta peau bronzée,
le sable chaud,
ce goût salé...

,
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